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Chers amis,
« Là où le péché s’est multiplié, la grâce
a surabondé » (Romains 5, 20). Ces
mots de saint Paul nous donnent de
l’espérance lorsque nous considérons
l’année 2021, laquelle a été marquée par
d’innombrables et graves souffrances et
épreuves : la persistance de la pandémie
presque partout dans le monde, la
propagation de la violence djihadiste
dans de nombreux pays africains, la
guerre, la violence et la persécution
des chrétiens. Tout cela nous pousse
à soutenir l’Église en souffrance et
l’humanité blessée avec un amour
toujours plus fort.
Cependant, malgré tant d’épreuves, nous
avons également été les témoins éblouis
des miracles de la divine providence.
Car jamais votre générosité, avec
laquelle vous avez souhaité apporter
aide et réconfort à ceux qui sont dans la
détresse, n’a été aussi impressionnante
que cette année. La réponse à la détresse
croissante a été une générosité encore
plus grande ! Nous remercions Dieu qui
ouvre sans cesse les cœurs pour donner
naissance à des « actes héroïques »
d’amour.
Nous sommes particulièrement
préoccupés par les atteintes à la liberté
religieuse, qui se multiplient dans
le monde. Il ne s’agit pas seulement
des effusions de sang meurtrières qui
touchent brutalement les chrétiens
au Proche-Orient et dans une grande
partie de l’Afrique et de l’Asie, mais aussi
d’une véritable persécution « en gants

blancs » des chrétiens qui, sans exercer
de violence physique, n’en est pas moins
agressive d’un point de vue idéologique.
Cette idéologie hostile s’immisce dans le
monde de la politique, de la culture, du
divertissement, de l’éducation et de la
communication.
Plus que jamais, les chrétiens du monde
entier ont besoin de notre affectueuse
compassion, de notre solidarité, de notre
apostolat et de nos prières. En leur nom,
je vous remercie, chers bienfaitrices et
bienfaiteurs, pour votre amour généreux
et je prie Dieu, dans sa miséricorde, de
continuer à nous permettre, avec votre
aide, de répondre aux milliers d’appels à
l’aide qui nous parviendront encore cette
année en provenance d’environ 130 pays
du monde.
Je vous bénis et je vous confie tous à la
Très Sainte Vierge Marie. Elle nous aidera
à transformer notre vie en don, en un
« oui » constant à la volonté du Seigneur,
pour ouvrir nos cœurs au Christ et laisser
notre vie s’imprégner du mystère de la
rédemption.

Mauro Cardinal Piacenza
Président de la fondation
pontificale Aid to the Church
in Need
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« Je vous bénis tous
de tout cœur. »
Chers amis, fasse le Seigneur que vos prières
et votre engagement en faveur de la mission
de l’Église porte toujours plus de fruits partout
dans le monde, en particulier là où elle souffre
de besoins spirituels et matériels, et là où elle
subit des discriminations et des persécutions.
Je vous bénis tous de tout cœur.
Le Pape François aux membres
et aux bienfaiteurs d’Aid to the
Church in Need, Audience générale du 2 octobre 2013 à Rome.
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Qui sommes-nous ?
Dans les pages qui suivent, vous allez apprendre à mieux connaître Aid
to the Church in Need : comment nous sommes nés, quelle est notre
histoire et notre mission, quels sont nos engagements et quelles sont
les priorités de financement que nous avons fixées pour 2021.
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« Aid to the Church in Need aide les chrétiens
du monde entier qui sont persécutés par la
violence et opprimés par la terreur. »
Thomas Heine-Geldern,
Président du conseil exécutif

« Je vous suis tellement
reconnaissante pour
tout ce que vous faites
pour aider notre peuple
souffrant. Que le Seigneur vous bénisse,
ainsi que nos frères
et nos sœurs dans le
Christ. » Sœur Annie Demerjian,
Partenaire de projet,
Syrie
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Depuis l’origine, l’Église a toujours pris
soin de ceux qui sont dans le besoin. En
plus de sa mission pastorale, elle parraine
des organisations d’aide sociale dans le
monde entier et soutient les personnes
qui en ont besoin dans les diverses zones
de crise.

source de revenus pour l’Église.
À la différence de la plupart des organisations caritatives qui s’efforcent de
répondre à des besoins sociaux, Aid to the
Church in Need concentre ses efforts sur
le soutien aux Églises locales, en défendant l’idéal de la charité chrétienne.

Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que
l’Église elle-même a souvent besoin d’une
aide d’urgence, notamment dans les pays
en développement et dans ceux touchés
par les déplacements de population, les
persécutions ou les catastrophes. Selon
nos calculs, près de 70 pour cent de la population mondiale vit dans des pays où le
libre exercice du culte n’est pas possible,
et la moitié de la population mondiale vit
dans des pays où s’exerce une véritable
persécution. Dans au moins 62 pays, le
droit fondamental à la liberté de religion
n’est pas garanti.

Fondée en 1947 en tant qu’organisation
catholique d’aide aux réfugiés de guerre
et reconnue comme Fondation pontificale
depuis 2011, Aid to the Church in Need se
met au service des chrétiens du monde
entier partout où ils sont persécutés, opprimés ou en proie aux besoins matériels.
Et cela, en faisant appel uniquement aux
dons privés, notre Fondation ne recevant
aucun financement public.

Plus de 400 millions de chrétiens vivent
dans des pays où les persécutions
sévissent. Dans ces pays, les fidèles ne
peuvent pas prendre en charge par leurs
propres ressources les infrastructures
de l’Eglise, ou ne le peuvent qu’avec de
grandes difficultés. Dans beaucoup de
ces pays, les dons en argent sont l’unique

Avec des centaines de milliers de donateurs et de partenaires de projet, nous
venons en aide aux chrétiens du monde
entier selon notre mot d’ordre : « Information, prière et action ». En outre, nous
œuvrons en faveur de la liberté religieuse
et de la réconciliation entre toutes les
religions. Notre longue expérience et
notre croyance dans la force de la charité
nous encouragent à continuer dans cette
voie et à inspirer les personnes par notre
travail dans le monde entier.

L’Église en détresse – une dénomination qui dit tout.
Depuis sa fondation il y a 75 ans, Aid to the
Church in Need – connue aussi sous le nom
d’Aide à l’Eglise en Détresse – est devenue
une organisation au large éventail d’activités.
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer à juste
titre que notre dénomination dit tout. Nous
soutenons actuellement chaque année environ 5 300 projets de l’Église, dont certains à
long terme, dans 132 pays. Nous sommes ainsi
souvent encore présents dans des zones de
crise lorsque d’autres organisations caritatives
sont reparties depuis longtemps.
Un tel engagement nécessite naturellement
non seulement des moyens en personnel et
sur le plan de l’organisation mais également
des moyens financiers. Ce n’est que par les
dons de plus de 347 000 bienfaiteurs du
monde entier qu’il nous est possible de remplir notre mission d’aide pastorale et de la faire
progresser avec succès.

Les domaines d’activité dans
lesquels nous apportons notre aide
sont toujours plus nombreux :
Offrandes de messe (→ p. 18)
Formation de prêtres et de religieux
(→ p. 20)
Aide de subsistance pour les
religieux (→ p. 22)
Formation des laïcs (→ p. 23)
Construction et rénovation d’institutions ecclésiastiques (→ p. 24)
Moyens de transport pour
l’accompagnement pastoral (→ p. 25)
Aide d’urgence en cas de guerre,
déplacement des populations,
violence et catastrophes naturelles
(→ p. 26)
Distribution de Bibles, de livres
religieux et de médias (→ p. 28)
Plaidoyers (→ p. 30)
Support médiatique pour
la propagation de la foi (→ p. 40)

Qui sommes-nous ? | ACN Rapport d’activités 2021 | 7

« Chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ! » Mt 25,40
Les origines d’Aid to the Church in Need remontent à la période qui a suivi la Seconde
Guerre mondiale. L’Europe était dévastée.
Des millions de personnes étaient déplacées, traumatisées, sans abri et accablées
par la faim. Les réfugiés germanophones
d’Europe centrale et orientale sont parmi
ceux qui ont le plus souffert.
À la demande du pape Pie XII, le Père Werenfried van Straaten crée en cette période
de grande détresse, dans l’abbaye prémontrée de Tongerlo en Belgique, l’« Aide aux
prêtres de l’Est » (« Ostpriesterhilfe ») qui a
ensuite donné naissance à notre organisation caritative pontificale Aid to the Church
in Need.
Conçue comme initiative pastorale de
soutien spirituel et matériel des prêtres et
des catholiques germanophones qui avaient
été expulsés des pays d’Europe centrale et
orientale après la Seconde Guerre mondiale,
notre œuvre s’est, dès le début, pleinement
inscrite dans un esprit de réconciliation.
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L’une des premières actions de notre
organisation caritative a été la collecte
de denrées alimentaires et de vêtements pour des réfugiés de guerre
en Allemagne, qui ont également
bénéficié d’une aide pastorale. La
tâche semblait quasiment impossible,
sachant que ceux auprès desquels il
recueillait les dons en Belgique et aux
Pays-Bas étaient aussi ceux qui avaient
subi l’occupation allemande. Par ses
appels passionnés à la charité et à
la réconciliation, le Père Werenfried
réussit cependant à susciter une vague
de solidarité.
Mais c’est surtout l’originalité des
projets qui a su retenir l'attention.
Ainsi, notre organisation caritative a
par exemple envoyé des prêtres munis
de sacs à dos, parcourir les territoires
de la diaspora catholique allemande,
à moto ou en Coccinelle Volkswagen
pour proposer un accompagnement
pastoral aux personnes déplacées.

La charité, signe d’une foi vivante et concrète
En 1950, nous avons également lancé
l’action « des camions-chapelles » pour
laquelle 35 camions avaient été aménagés en « chapelles itinérantes » pour les
réfugiés. A maintes reprises, notre organisation caritative est parvenue à transformer des défis exceptionnels en projets
réussis. Ainsi, les années de guerre froide
virent naître un engagement sans précédent de notre part en faveur de l’Église
catholique persécutée dans les pays
situés derrière le rideau de fer. Dans les
années soixante, les programmes d’aide
furent étendus à l’Afrique, à l’Asie et à
l’Amérique latine.
Grâce aux centaines de milliers de
bienfaiteurs qui soutiennent Aid to the
Church in Need, nous sommes aujourd’hui présents dans le monde entier,
avec un montant de dons annuel de plus
de 133 millions d’euros. Cette histoire
prouve, une fois encore, que l’action caritative naît de l’expérience de la foi.

« La camaraderie entre les équipes et
les bénévoles est tout simplement
merveilleuse et rend notre travail
d’autant plus précieux. » Mervyn Maciel, bénévole,
Grande-Bretagne
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La charité avec compétence et
transparence.
Il existe de nombreuses organisations
caritatives qui viennent en aide à ceux
qui sont dans le besoin. Qu’est-ce qui
distingue Aid to the Church in Need de
toutes ces organisations ? Nous sommes
la seule organisation internationale
catholique qui donne la priorité à l’accompagnement pastoral et spirituel des
chrétiens persécutés ou en difficulté.
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Depuis que nous sommes passés sous
l’égide du Vatican, notre Secrétariat général en Allemagne et nos 23 bureaux nationaux ont réussi à construire un réseau
unique en son genre entre donateurs et
personnes dans le besoin.

Chaque année, nous examinons plus de
6 700 demandes d’aide venant de 132 pays
Grâce à sa structure internationale, Aid
to the Church in Need est en mesure
d’identifier rapidement les besoins et
d’y répondre promptement au moyen
d’un projet d’aide. Et cela, en s’appuyant
sur une organisation efficace qui réduit
au minimum la bureaucratie, tout en
vérifiant méticuleusement et en approuvant les projets pour nos partenaires de
projets.

de transparence concernant le contenu
des projets et l’utilisation concrète des
dons, en établissant ainsi un pont entre
partenaires de projets et donateurs.

Notre Secrétariat général soutient les
efforts de collecte de fonds des bureaux
nationaux et passe en revue chaque
année près de 6 700 demandes d’aide
provenant du monde entier qui, après
examen, sont soit approuvées, soit rejetées par l’organe de décision. Notre siège
principal maintient le contact avec nos
partenaires de projets dans 132 pays,
en garantissant l’utilisation correcte des
dons.
Par le biais de nos bureaux nationaux,
nous restons en contact étroit avec nos
donateurs. Le travail de communication
de nos bureaux assure un haut niveau

« Je remercie bien souvent le Seigneur de votre
présence à nos côtés. Sans vous, il serait vraiment difficile de continuer notre apostolat. »
Sœur Hanan Youssef, partenaire de projet au Liban
Organisation | ACN Rapport d’activités 2021 | 11

« En 2021, nous avons soutenu 5 298 projets
à l’échelle mondiale. »
En 2021, 6 782 demandes d’aide nous sont parvenues du monde entier. Grâce à la générosité de
nos bienfaiteurs, nous avons enregistré un record
de dons de 133,1 millions d’euros qui ont permis
de financer des projets à hauteur de 128,5 millions d’euros. 4,6 millions d‘euros n‘ont pas pu
être utilisés en 2021. Il est prévu de les utiliser
pour financer des projets en 2022. Conformément
aux trois piliers de notre travail « Information,
prière, action », la majeure partie de nos dépenses (82,4 %) a été consacrée à des dépenses liées
à notre mission, c’est-à-dire à des projets concrets, à l’information et à des activités de prière.
La part des dépenses nécessaires à l‘administration et à la collecte de dons est restée très faible,
avec respectivement 6,7 % et 10,9 %, afin que le

plus de moyens possible parviennent aux chrétiens
sur place.
Au total, en 2021, nous avons soutenu 5 298 projets
dans 132 pays pour un montant d’environ 92,8 millions
d’euros. Un montant supplémentaire de 13,1 millions
d’euros a été consacré à la propagation de la foi, au
travail d’information et à la défense des chrétiens
défavorisés et persécutés dans le monde entier.
Les legs ont de nouveau constitué en 2021 une
part substantielle du soutien apporté à l’Église soit
27,2 millions d’euros ou 20,4 % des recettes. Avec nos
frères et sœurs en détresse, nous remercions donc
non seulement nos bienfaiteurs vivants, mais nous
nous souvenons aussi avec gratitude de ceux qui nous
soutiennent au-delà de la mort.

Détails de l’utilisation des fonds (2021)
Dépenses liées à notre mission
Frais administratifs
Frais de communication
et de collecte de fonds

6,7 %
8,6 millions €
10,9 %
14,0 millions €

128,5 millions €
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82,4 %
105,9 millions €

Chiffres-clés 2021
23
Plus de 347 000
Plus de 16 000
133 124 304
8 528 087
Partenaires de projets dans 132
5 298
82,4
Bureaux dans

pays
bienfaiteurs par an dans le monde
donateurs en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein
euros de dons et legs
d'euros c ontribué de la Suisse/Liec htenstein
pays
projets soutenus dans le monde
% des crédits utilisés sont destinés à
des dépenses liées à notre mission

Tous les chiffres indiqués ont été vérifiés
par la société indépendante d’audit PwC.

Dépenses liées à notre mission (2021)
Financement de projets (→ p. 16 et suiv.)

12,4 %
13,1 millions €
87,6 %
92,8 millions €

Information, propagation de la foi et
plaidoyers pour les chrétiens discriminés et persécutés (→ p. 30 et suiv.)

105,9 millions €
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« En 2021, nos priorités ont porté sur les projets
de construction, les offrandes de messe, la
formation à la foi et les aides de subsistance »
À hauteur de 28,2 %, les projets de construction et de reconstruction d’églises et
d’infrastructures ecclésiales ont représenté
la plus grande part du financement.
Un cinquième des fonds a été alloué aux
offrandes de messe, aux prêtres et à leurs paroisses. Un autre cinquième a servi à la formation des prêtres et à la formation à la foi
des laïcs. Comme de nombreuses religieuses
ont été gravement touchées par la pandémie

persistante, nous avons augmenté encore une
fois notre aide de subsistance aux sœurs, pour
atteindre 10,5 % de notre aide totale.
Par ailleurs, nous sommes présents dans des
situations de crise aiguë avec des mesures
d’aide d’urgence pour les populations en
détresse. En 2021, cette aide d’urgence dans
les régions où les chrétiens sont menacés de
violence et d’expulsion a représenté 9,9% de
notre aide totale.

Répartition de notre aide par catégorie (2021)
92,8 millons €

Construction et rénovation (→ p. 24)

2,8 %
6,0 %

Offrandes de messe (→ p. 18)
Formation des prêtres et des religieux (→ p. 20)
Aide de subsistance pour les religieux (→ p. 22)

9,5 %

28,2 %

9,9 %

Aide d’urgence (→ p. 26)
Moyens de transport pour l’accompagnement pastoral (→ p. 25)
Formation à la foi des laïcs (→ p. 23)
Distribution de Bibles, de livres religieux et médias (→ p. 28)
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10,5 %

19,6 %
13,5 %

« Nos mesures d’aide commencent par un
dialogue étroit avec les églises locales. »
Recevant 30,7 % des fonds, l’Afrique a
été une nouvelle fois en 2021 la région
prioritaire pour nos projets d’aide. La
situation est surtout dramatique là où
la terreur islamiste se répand et où les
chrétiens sont persécutés et expulsés,
comme au Mozambique, au Burkina Faso
et au Nigeria. La pandémie de coronavirus est venue encore aggraver la situation
de l’Église locale.
En 2021, notre aide à l’Asie a augmenté
pour atteindre 22,3 %, le continent
continuant d’être gravement touché par
la pandémie. La situation en Inde a été
particulièrement tragique. Notre aide a
donc permis aux prêtres et aux religieux
de poursuivre leur travail pastoral.
L’Europe centrale et de l‘Est a reçu 15,2 %
des fonds. Ici aussi, de nombreux prêtres
et religieux sont toujours en grandes difficultés en raison de la pandémie.

L’aide accordée au Proche-Orient s’est
élevée à 16,9 % de notre aide totale, les
priorités étant la Syrie et le Liban en 2021.
L‘objectif de notre aide d’urgence était
d’assurer la survie des communautés chrétiennes et de lutter contre l’exode massif
des chrétiens.
L’Amérique latine a bénéficié de 13,8 % de
notre aide totale. En 2021, le continent est
resté l’épicentre de la pandémie, ce qui a
encore aggravé la pauvreté de la population et mis les prêtres en grandes difficultés du fait du manque de collectes.
92,8 millions €
1,1 %

Soutien accordé par région
(2021)

13,8 %
Afrique (→ p. 58 ss.)
30,7 %
15,2 %

Asie/Océanie (→ p. 102 ss.)
Proche-Orient (→ p. 74 ss.)
Europe centrale et de l’Est
(→ p. 90 ss.)

16,9 %

22,3 %

Amérique latine (→ p. 44 ss.)
Divers
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Nos domaines d’intervention
Qu’il s’agisse de l’aide de subsistance aux prêtres et aux religieux,
des offrandes de messe, de la formation des séminaristes, des secours d’urgence en cas de guerre ou de catastrophe naturelle ou de
la publication de matériel pour la propagation de la foi, les domaines
d’intervention d’Aid to the Church in Need sont aussi divers qu’ils
sont urgents. Car nous apportons une aide et nous finançons des activités partout où les chrétiens sont persécutés et où l’Église souffre.
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p. 40–41 Support médiatique pour la propagation de la foi
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« Présenter à Dieu les souffrances
des hommes fait partie de notre
mission. »
Père Martin Barta, Assistant ecclésiastique
international de notre Fondation

Aider les chrétiens persécutés et dans le besoin est la priorité absolue d’Aid to the
Church in Need. Que ce soit à travers les offrandes de messe, le financement de la
formation des prêtres, l’aide de subsistance aux religieux ou la formation à la foi des
laïcs, nous parrainons chaque année des milliers de frères et de sœurs pour qu’ils
puissent à leur tour soutenir les fidèles.

Le Père Juan Pablo Contempomi
célèbre la Sainte Messe à
Cruz Del Eje, Argentine.
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Baptême à la cathédrale
de Dori, Burkina Faso.

Offrandes de messe
Dans de nombreuses régions, les
fidèles sont aujourd’hui tellement
pauvres qu’ils ne peuvent pas aider leurs
prêtres. Même les évêques manquent souvent de moyens financiers pour subvenir
régulièrement aux besoins des prêtres.
C’est pourquoi les offrandes de messe
sont souvent leur seule aide de subsistance. Ces dons en argent sont accompagnés de requêtes afin de célébrer la Sainte
Messe pour les défunts, les malades ou
dans d’autres circonstances.
En 2021, au total 2 095 677 Saintes Messes
ont été célébrées sur les requêtes de
nos donateurs. Grâce à ces dons, nous
avons pu aider au total 52 879 prêtres –
en moyenne un prêtre sur huit dans le
monde.
La répartition des offrandes de messe
reflète les conditions de pauvreté sur
les différents continents. Ainsi, en 2021,
29,8 % des offrandes de messe ont été
versées en Afrique, 36,5 % en Asie et au
Proche Orient, 16,3 % en Amérique latine
et 17,4 % en Europe centrale et en Europe
de l’Est.

« Pour certains prêtres, les offrandes de messe
sont la seule source de revenus. »
Lorsque l’on prie durant la Messe pour
les morts ou pour les proches malades,
pour des personnes vivant des crises
existentielles ou pour des vœux bien
précis du bienfaiteur, ce dernier participe
toujours de manière spéciale à l’Eucharistie. Beaucoup de nos bienfaiteurs voient
dans cette forme du don un profond sens
spirituel leur permettant d’associer leur
bienfaisance à la prière de l’Église. En
moyenne toutes les 15 secondes, quelque
part dans le monde, une Sainte Messe est
célébrée pour répondre aux préoccupations des bienfaiteurs d’ACN.
La plupart des prêtres utilisent les
offrandes de messe non seulement pour
vivre mais aussi pour couvrir les coûts de
leur activité pastorale. Les offrandes de
messe sont ainsi destinées à couvrir les
besoins essentiels immédiats des prêtres
et de leur paroisse. Par principe, les
offrandes de messe sont transmises à
100 % à leurs destinataires.

Les offrandes de messe assurent
l’existence de prêtres en Haïti.
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Formation de prêtres
et de religieux
La formation théologique et la
qualification de séminaristes
constituent depuis toujours des priorités dans l’attribution de notre aide.
Les futurs prêtres devront un jour être
un soutien spirituel et assurer la vie
sacramentelle. Notre aide à la formation
des séminaristes est destinée avant tout
aux pays où une formation adéquate et
durable des futurs prêtres est menacée
ou insuffisamment assurée.

Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs,
nous avons pu apporter notre soutien en
2021 au total à 13 381 séminaristes. Mais
la formation continue des serviteurs de
Dieu nous tient également à cœur. Nous
avons ainsi financé en 2021 la formation
continue de 549 prêtres qui à leur tour
enseigneront un jour des séminaristes
et maintiendront ainsi sur le long terme
le niveau qualitatif de la formation des
prêtres dans leurs pays d’origine.

« Les bourses d’études sont la semence dont nous espérons
qu’elle permettra à l’Église de porter des fruits. »
En 2021, nous avons pu par ailleurs
attribuer 222 bourses à des prêtres qui
préparent par exemple un doctorat ou qui
suivent un programme d’études supplémentaire. Répartis sur les différents continents, 33,8 % de nos boursiers venaient
d’Asie, 46,8 % d’Afrique, 15,8 % d’Amérique latine et 3,6 % d’Europe de l’Est.

Séminariste nigérian
pendant les cours.
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Séminaristes du séminaire
d’Ivano-Frankivsk, Ukraine.

Un séminariste lors d’un match
de football avec des enfants à
La Guaira, au Venezuela.

Safeguarding
ACN soutient l’Église dans ses mesures de
prévention en matière d’abus. ACN finance
ainsi dans le monde entier des cours
consacrés au sujet du « Safeguarding »,
permettant aux prêtres et aux religieux de
se former pour reconnaître et empêcher les
abus sexuels et autres violences à l’encontre
de mineurs ou de majeurs en situation de
dépendance.

engagés par écrit à pratiquer la politique de
« Safeguarding ». Cette aide est retirée si des
cas présumés ou réels d’abus ne sont pas
poursuivis de manière adéquate.
Ces exigences concernant le « Safeguarding » s’appliquent dans la même mesure
aux collaborateurs d’ACN qui sont tenus de
respecter les directives édictées par ACN et
qui doivent suivre une formation continue
dans ce domaine.

Pour pouvoir proposer des cours de « Safeguarding », ACN travaille, entre autres,
étroitement avec le Institute of AnthropoLa directive intégrale du « Safeguarding »
logy – Interdisciplinary Studies on Human
peut être consultée à l’adresse
Dignity and Care (IADC) de l’Université
www.acninternational.org/safeguarding.
grégorienne de Rome qui est un centre de
tout premier plan dans ce domaine. Ces
cours mettent particulièrement l’accent
sur les méthodes de reconnaissance des
abus pour pouvoir les identifier le plus
tôt possible. Pour former à une assistance
compétente, ils commencent par expliquer
les conséquences dévastatrices de l’abus
pour la victime. Le but est l’apprentissage
de mesures efficaces tant pour la prévention de ces situations que pour le traitement
des cas présumés afin d’éviter par exemple
la dissimulation de l’abus.
Nos partenaires de projets ne peuvent
recevoir de l’aide d’ACN qu’après s’être

« Nous nous
engageons dans le
monde entier afin
que les mineurs
et les personnes
placées sous la
responsabilité
d’autrui soient
mieux protégées. »
Regina Lynch,
directrice de projet

Enfants de familles en
difficulté au Liban avec
Sœur Antoinette.
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Aide de subsistance pour les religieux
En particulier dans les régions où il y a
un grand manque de prêtres, les soeurs
s’occupent de tous, au nom de Dieu : les enfants et les adultes, les orphelins, les malades
et les mourants, les personnes en situation
d’échec, celles recherchant un emploi, ainsi
que les personnes traumatisées. Ces religieuses
travaillent souvent dans les pires conditions.
Les sœurs contemplatives aident quant à elles
les personnes qui souffrent par leur prière.

Sœur Mariam joue avec un
enfant à Ashotsk, la ville la
plus froide d’Arménie.

En 2021, nous avons apporté notre aide à
18 473 sœurs d’Afrique, d’Asie, d’Europe de
l’Est et d’Amérique latine dans leur précieux
travail.

« On reconnaît le succès d’un projet lorsque les gens
peuvent à nouveau vivre librement leur foi. »
Regina Lynch, directrice de projets
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Formation des laïcs
Dans de nombreux pays les plus
pauvres, les prêtres manquent. Ici
la formation de laïcs pour le service de la
catéchèse est un élément essentiel pour
maintenir la foi en vie. La formation théologique de base doit permettre aux femmes et
aux hommes qui la suivent de transmettre
la foi et de préparer les fidèles à recevoir les
sacrements.
En 2021, notre aide a soutenu près de
37 745 laïcs dans la formation de leur foi.

Des fidèles dans la
cathédrale arménienne
catholique de Gyumri.

« Il est de notre devoir d’assister nos
frères et nos sœurs dans la foi. »
Dolores Soroa Suárez de Tangil,
bienfaitrice, Espagne
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« La foi et une bonne organisation peuvent déplacer des
montagnes. »
Philipp Ozores, Secrétaire général

La mission principale d’Aid to the Church in Need est de soutenir l’Église locale
dans la pastorale des fidèles. Nous aidons à la construction et à la reconstruction
ou bien à l’entretien des édifices religieux afin que l’Eglise puisse remplir sa
mission. Nous participons au financement de véhicules afin que les prêtres, les
religieuses et les catéchistes puissent rejoindre les fidèles dans des territoires
souvent très étendus. Nous apportons une aide d’urgence pour soulager la souffrance des croyants là où ils sont victimes de violence et de persécution.

Construction et rénovation
d’institutions ecclésiastiques
Les églises et les institutions religieuses sont fréquemment détruites
par la violence dans les zones en crise. Nous
apportons notre soutien à la reconstruction
dans ces régions parce que l’Église est le
cœur de la vie de foi et un signe d’espoir.
Là où l’Église grandit, comme par exemple
en Afrique, Asie et en Amérique latine, une
aide pour la mise en place d’une nouvelle
infrastructure est nécessaire. C’est pourquoi
Aid to the Church in Need coopère pour la
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construction ou la rénovation d’églises,
de cloîtres, de centres pastoraux et de
mission pour assurer et promouvoir le service pastoral de l’Église catholique dans
le monde. L’expérience recueillie depuis
plus de 70 ans nous a appris que, dans les
bidonvilles, même la plus petite des chapelles donne aux hommes un toit spirituel.
Pour la seule année 2021, 949 de ces bâtiments ont pu être construits ou réparés
avec notre aide.

Moyens de transport pour l’accompagnement pastoral
Dès le début des années 50, ACN envoyait aux populations déplacées des
camions chapelles comme églises mobiles.
Aujourd’hui encore, il est très important
pour Aid to the Church in Need de fournir des
moyens de transport permettant un accompagnement pastoral.
De tous les continents proviennent des
demandes de financement pour l’acquisition
de véhicules : camions, voitures, motos, bicyclettes, bateaux ou mules pour les régions de
montagne particulièrement difficiles d’accès.
Pour la seule année 2021, nous avons participé au financement de 547 véhicules automobiles, 245 motos, 539 vélos et 7 bateaux.
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« La plus grande catastrophe serait pour nous de ne
pas pouvoir agir. » Guido Gröning, Directeur administratif et financier
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Aide d’urgence en cas de guerre, de déplacement des
populations, de violence et de catastrophes naturelles
L’aide d’urgence aux réfugiés est profondément ancrée dans l’histoire de notre
organisme caritatif. Dès le début des années
50, ACN a fait œuvre de pionnier en apportant
son assistance aux réfugiés.
L’amère vérité est qu’il n’y a jamais eu autant
de réfugiés dans le monde qu’à l’époque
actuelle. Ce sont aujourd’hui 84 millions de
personnes dans le monde qui prennent la
fuite, avec près de 16 millions pour le seul
Proche-Orient.
Notre important engagement financier pour
les réfugiés et personnes déplacées au ProcheOrient n’est pas seulement une réponse apportée à leur grande détresse. Il contribue aussi à
stopper la vague d’émigration des chrétiens et
à garantir l’avenir de la chrétienté dans la région (pour plus d’informations, voir le chapitre
Proche-Orient à partir de la page 74).

ce soit à Mindanao aux Philippines ou dans
le Nord du Nigeria où des groupes terroristes
islamistes attaquent la minorité chrétienne,
nous venons en aide aux personnes qui n’ont
pu sauver que leur vie.

Sœurs de l’archidiocèse ukrainien
d’Ivano-Frankivsk
en action contre
la pandémie de
coronavirus.

Mais aussi dans beaucoup d’autres régions du
monde, nous aidons les chrétiens qui sont persécutés et déplacés en raison de leur foi : que
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« La Bible pour enfants est quelquefois le seul livre
d’images dont les enfants en détresse disposent. »
Père Martin Barta, Assistant ecclésiastique de la Fondation
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Distribution de Bibles, de livres
religieux et de médias
« Allez dans le monde entier et
annoncez l’Évangile », demandait
Jésus. Aid to the Church in Need prend
cette injonction au mot. En effet, depuis
1979, notre organisation édite et distribue dans le monde entier la Bible pour
enfants qui est traduite en 193 langues et
qui a déjà été donnée à plus de 51,4 millions d’exemplaires. Souvent, dans les
pays pauvres, la Bible pour enfants est le
premier livre écrit dans leur langue que
les enfants reçoivent, et bien souvent,
c’est le seul livre d’images auquel ces
petits auront accès durant toute leur vie.

qui est désormais disponible en 70 langues. Depuis 2016, il y a aussi le DOCAT, un
résumé actuel de l’enseignement social
de l’Église catholique. Les pages 38 et 39
vous donnent plus d’informations sur le
YOUCAT et le DOCAT.

Pour la seule année 2021, plus de 565 500
de livres religieux ont été produits et
distribués avec l’aide d’ACN.
En outre, Aid to the Church in Need
finance le YOUCAT, le catéchisme illustré
pour la jeunesse de l’Église catholique
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« Nous faisons entendre les
Chrétiens persécutés. »

Mark von Riedemann, Directeur des Relations
publiques et de la Liberté religieuse

Conformément à notre devise « informer, prier et aider », nous donnons une
voix à ceux qui, souvent, n’en ont plus. Nous nous informons et éveillons les
consciences sur les sujets brulants vécus par l’Église localement. Nous défendons les chrétiens persécutés devant les grandes instances. Nous rédigeons le
rapport sur la liberté religieuse ainsi que des rapports pour la presse écrite, les
produits audiovisuels et les réseaux sociaux.
Ces contenus sont mis à la disposition des
bureaux nationaux afin d’être communiqués aux médias locaux, notamment aux
stations de radio et aux chaînes de télévision. Au travers de campagnes d’information, de publications, d’événements et
de conférences, les 23 bureaux nationaux
s’engagent pour le bien de l’Église dans le
monde entier.
En nous faisant « avocat des Chrétiens »,
nous faisons entendre la voix des chrétiens
discriminés et persécutés dans de
nombreuses situations d’urgence. Nous
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avons déjà réussi à sensibiliser certains
hauts responsables par notre plaidoyer pour
plus d’humanité et de charité. Une grande
partie de nos actions de sensibilisation est
rendue possible par les contacts que nous
entretenons lors des visites des délégations
des partenaires de projets et par la mise
à disposition d’informations de qualité.
Ces dernières années, nous avons pu ainsi
gagner la confiance des responsables politiques de l’UE et d’autres pays, ainsi qu’une
bonne réputation, ce qui permet de mettre
plus facilement sur pied des projets et d’attirer des compagnons de lutte.

Donner une voix aux chrétiens en détresse
Avec un volume de dons de 133 millions d’euros, ACN est en mesure de
soutenir de nombreux projets de l’Église
en détresse dans le monde. Mais, dans bien
des cas, l’argent ne suffit pas à résoudre
les problèmes. Il est donc important
d’informer et de sensibiliser également
les autorités publiques et internationales
afin de leur permettre d’influencer les
gouvernements locaux. Ainsi, ACN agit en
tant que défenseur de l’amour fraternel et
des chrétiens en détresse, et comme notre
fondation aime à le dire : « Nous donnons
une voix aux chrétiens persécutés ».
ACN n’accepte pas de fonds publics, mais
peut faire le lien entre les gouvernements
désireux de défendre la liberté religieuse et
les chrétiens en détresse, et des partenaires
fiables sur le terrain. Ainsi, nous parvenons souvent à sensibiliser les décideurs
politiques à la persécution croissante des
chrétiens dans le monde et à leur dresser
un tableau du contexte. Comme l’année

précédente, nos activités de défense des
chrétiens ont été partiellement freinées
par la pandémie de coronavirus en 2021.
En conséquence, nous avons été obligés de
nous concentrer sur un petit nombre de pays
et de thèmes par l’intermédiaire de décideurs politiques sélectionnés à Bruxelles et
dans les capitales de l’UE, ainsi qu’aux ÉtatsUnis. Malgré les restrictions, d’importantes
manifestations ont pu être organisées. Une
partie d’entre elles se sont déroulées par
voie numérique.
La publication du rapport sur la liberté religieuse 2021 en avril nous a donné l’occasion
d’organiser des présentations en ligne pour
plusieurs agences gouvernementales, universités, groupes de reflexion, groupes spécialisés et autres publics. Cela a contribué à
maintenir les consciences éveillées dans les
médias sur l’importance de ces questions et
par l’intermédiaire des différents « influenceurs » auprès des gouvernements. Ainsi, la
persécution des chrétiens et les atteintes à

la liberté religieuse au Pakistan, au Nigeria
et au Mozambique, la situation au Liban et
la poursuite de la reconstruction en Irak ont
pris une place plus importante dans les résolutions parlementaires et dans les communications gouvernementales. Les autorités
hongroises et portugaises ont fait des dons
importants à des institutions ecclésiastiques
locales dans le besoin.
ACN a également participé à des webinaires
de l’Union européenne et des Nations unies
sur les violations des droits de l’homme.
Ceux-ci portaient notamment sur les enlèvements et les violences sexuelles à l’encontre
de femmes et de jeunes filles chrétiennes
ainsi que de membres d’autres minorités
religieuses au Pakistan.
Dans toutes nos activités, nous cherchons
toujours à créer des synergies et à atteindre
des multiplicateurs, afin d’informer les leaders d’opinion sur la détresse des chrétiens et
de les mobiliser pour le dialogue et l’action.
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Rencontre à l’occasion du #RedWednesday
dans les locaux d’ACN RU.

Le pape François lors de la présentation
du rapport sur la liberté religieuse.

Commission au sommet international
sur la liberté religieuse à Washington.

Le Prince de Galles avec le directeur
d’ACN RU et le président du forum FoRB.

Lors de la Commission catholique Nationale
pour la Justice et la Paix (NCJP) au Pakistan.

Le nonce apostolique en Allemagne reçoit du président
d’ACN le rapport sur la liberté religieuse.

Janvier-février
A l’approche de la visite du Pape en Irak,
le matériel d’information d’ACN a rappelé aux décideurs politiques les nombreux
besoins persistants des chrétiens irakiens et a encouragé les Etats membres à
continuer à participer à la reconstruction
des infrastructures. L’étroite collaboration avec le frère dominicain français Olivier Poquillon a permis à ACN d’entrer en
contact avec le gouvernement français.
Cela a culminé avec la visite du président
Macron en Irak et la remise de 1,5 million
d’euros pour la reconstruction de l’infrastructure ecclésiastique à Mossoul.
Avril
Le mois a été marqué par la publication
du Rapport sur la liberté religieuse 2021,
suivi de la présentation de la publication et des résultats lors de différents
événements et plateformes initiés par les
bureaux nationaux d’ACN. Ces publications ont suscité un écho médiatique
sans précédent et ont atteint un lectorat
potentiel de plus de 1,2 milliard de
personnes. Plus de 50 présentations
ont eu lieu dans le monde entier, par le
biais de webinaires et de conférences en
présence, devant les médias, les milieux
politiques, juridiques et les groupes
d’intérêts.
Juillet
Une réunion internationale de décideurs
politiques, de parties prenantes et de
victimes de persécutions religieuses
s’est tenue à Washington DC en juillet,
à l’occasion du sommet international
pour la liberté religieuse, réunissant
quelque 800 participants. Ce sommet
a été organisé par l’ex-ambassadeur
américain pour la liberté religieuse,
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Sam Brownback. Le père Joseph Fidelis,
de Maiduguri, au Nigeria, y a participé
au nom d’ACN, et son témoignage a été
entendu dans deux commissions. De plus,
ACN a également organisé pour lui des
réunions bilatérales avec des groupes
internationaux et américains de défense
de la liberté religieuse et d’autres parties
prenantes.
Août
Lors de la conférence annuelle de l’International Catholic Legislators Network
(Frascati, Italie) – une assemblée de plus
de 200 personnalités politiques et experts
internationaux –, ACN s’est chargée d’informer le groupe de travail sur les chrétiens
persécutés au Nigeria. Mark von Riedemann
et Marcela Szymanski ont également pu
présenter au pape François le rapport sur
la liberté religieuse 2021 lors d’une réunion
spéciale de l’ICLN au Vatican.
Octobre
En raison des restrictions imposées par
la pandémie, une visite personnelle du
cardinal Joseph Coutts (Pakistan) auprès
des représentants de l’UE a été annulée
et remplacée par une série de réunions
en ligne.
Novembre-décembre
Lors du Mercredi rouge à Prague, ACN a
profité de l’occasion pour rencontrer le
président de la commission des Affaires
étrangères du sénat. Le ministre des
Affaires étrangères en exercice ainsi que
des dirigeants du Parti démocrate ont
également participé à la réunion. L’objectif était d’obtenir des mesures concernant
l’accord commercial avec le Pakistan et
la nomination d’un ambassadeur spécial
pour la liberté religieuse.

La foi a besoin de liberté :
le rapport sur la liberté religieuse
Le premier rapport sur la liberté religieuse a été publié en 1999 par ACN
Italie. Le rapport dresse l’état des lieux
de la liberté religieuse dans le monde et
décrit son évolution au cours des deux
dernières années.
Le rapport couvre 196 pays, compte
quelque 800 pages et paraît en six langues. C’est l’un des quatre rapports sur
la situation de la liberté religieuse dans
le monde. Les trois autres sont édités
par le Pew Research Center américain,
le département d’État américain et la
Commission américaine pour la liberté
religieuse dans le monde (USCIRF). Le
rapport d’ACN est le seul rapport européen non gouvernemental qui tienne
compte de la doctrine sociale de l’Église
catholique.

de la pandémie, la date de publication a
été repoussée au 20 avril 2021. Le bilan dressé est triste : depuis le dernier
rapport, la situation en matière de
liberté religieuse ne s’est pas améliorée.
Au contraire, elle s’est détériorée dans
le monde entier. Le rapport alerte sur
les évolutions préoccupantes telles que
l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale en Chine, qui sont
également utilisées pour restreindre la
liberté religieuse, ainsi que la montée
du nationalisme ethno-religieux dans
des pays comme le Sri Lanka et l’Inde, et
la persécution croissante des chrétiens
et des musulmans par des groupes islamistes extrémistes.
www.religious-freedom-report.org

En novembre 2020, le rapport d’ACN
« Liberté religieuse dans le monde »
devait paraître pour la 15e fois. En raison
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Relations publiques
Qu’il s’agisse d’activités médiatiques, de rencontres internationales, de conférences ou de campagnes, ACN fait état chaque
année des préoccupations de l’Église en détresse. Malheureusement, en 2021, de nombreux événements ont dû être annulés en
raison de la pandémie. Néanmoins, nous sommes fiers d’avoir pu
organiser, avec nos partenaires de projets, quelques événements
organisés par le siège international d’ACN ou par certains des
23 bureaux nationaux que nous souhaitons présenter ici.

Présentation du rapport sur le
liberté religieuse par ACN lors de
la conférence de presse fédérale
à Berlin.
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Rencontre interreligieuse pour
la paix avec le pape François à Ur,
lieu d’origine spirituel des trois
religions abrahamiques.

Chers amis
et bienfaiteurs,

« Nos frères et sœurs en détresse
tiennent à vous exprimer
personnellement leur gratitude. »
Pater Martin Barta

Journée des bienfaiteurs
En 2021, la Journée des bienfaiteurs a été célébrée pour
la première fois. Elle aura lieu
chaque année en la solennité
du Sacré-Cœur de Jésus. En
2021, la fête s’est déroulée le
vendredi 11 juin. Nos milliers de
partenaires de projet à travers
le monde (prêtres, religieuses et
frères) ont été invités à prier pour
les bienfaiteurs des 23 bureaux

Vous recevez régulièrement du courrier du
personnel de la fondation pontificale ACN :
le Bulletin, des lettres, des courriels, des
nouvelles, des rapports. Ce courrier contient
généralement une demande d’aide et de
prière pour l’Église en détresse et persécutée.
Dans nos bureaux nationaux – en Australie,
aux Philippines, en Corée du Sud, dans 15 pays
d’Europe et 4 pays d’Amérique latine, aux
États-Unis et au Canada –, vos dons généreux
arrivent chaque jour, que nous transmettons
ensuite aux pauvres et aux personnes qui
souffrent dans le monde entier. Sans vos
dons, nous ne pourrions pas faire grandchose. Depuis des années, beaucoup d’entre
vous sont de fidèles donateurs et pour cela,
nous-mêmes, ainsi que tous ceux qui font
l’expérience de votre aide, voulons vous dire
un grand MERCI avec cette lettre. La gratitude
fait partie de l’amour et attire sur nous les
dons de la grâce de Dieu. Même si la plupart
d’entre vous souhaitent rester discrets et ne
s’attendent pas à de tels remerciements, il est
très important pour nous et pour nos frères et
sœurs en souffrance de vous exprimer personnellement notre immense gratitude. […]

Lettre du père Martin
Barta, assistant
ecclésiastique international d’ACN, à nos
bienfaiteurs.

nationaux de l’organisme caritatif et à célébrer la messe. Car
nos bienfaiteurs nous confient
régulièrement leurs propres
détresses, soucis et problèmes.
Beaucoup de nos partenaires
de projets nous ont promis de
participer à cette journée de
gratitude et de donner ainsi
quelque chose en retour aux
personnes qui les ont aidés.
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« Hear Her Cries »
Le thème principal de la « Red Week »
en 2021 était la situation des jeunes
filles et des femmes issues de communautés chrétiennes minoritaires,
particulièrement touchées par la
violence et les abus sexuels. À cette
occasion, le bureau national d’ACN
au Royaume-Uni a publié le rapport
« Hear Her Cries ». Cette publication de
52 pages présente des cas réels et des
témoignages de victimes, dont trois
femmes d’Égypte, deux d’Irak, une du
Mozambique, trois du Nigeria et trois
du Pakistan. Le rapport a été présenté
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lors d’événements au Parlement écossais et à la cathédrale de Westminster
à Londres, ainsi que lors d’une messe
présidée par l’archevêque Eamon
Martin of Armagh en Irlande.
ACN RU a également lancé une pétition
appelant les Nations unies et les autorités britanniques à prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre
« l’épidémie » de violence sexuelle à
l’encontre des femmes et des filles appartenant à des minorités chrétiennes
ou d’autres minorités religieuses.

#RedWeek
La #RedWeek, également appelée
« Red Wednesday » dans certains
pays, est une initiative lancée en 2015
par ACN pour sensibiliser le public
au sort des chrétiens persécutés et
défavorisés. Près de 250 millions
de chrétiens dans le monde vivent
dans un environnement où ils sont
violemment persécutés, discriminés
ou empêchés de pratiquer librement
leur foi.
L’un des temps forts de la #RedWeek
2021 a été l’illumination en rouge de
la cathédrale maronite de Saint-Elie
à Alep, en Syrie, où des représentants
de différentes confessions chrétiennes se sont réunis pour un service
religieux en mémoire de l’Église en
détresse dans le monde. Gravement
endommagée pendant la guerre en
Syrie, la cathédrale Saint-Elie a pu être
reconstruite avec l’aide d’ACN.
Pour la première fois, l’Ukraine et la
Bosnie-et-Herzégovine se sont jointes
à l’initiative : la cathédrale de la
Résurrection gréco-catholique de Kiev
et la cathédrale de Sarajevo ont été
illuminées en rouge.
En Autriche aussi, le #RedWednesday
a bénéficié d’un large soutien public
et gouvernemental. Cette année, outre
les plus de 100 églises, monastères
et monuments, au moins trois grands
édifices publics, dont le Parlement, la

Chancellerie fédérale et le ministère
de l’Intérieur, ont été éclairés en
rouge.
En Allemagne, plus de 120 églises ont
participé à l’action. Au cours de différentes manifestations, des chrétiens
d’Érythrée, d’Égypte et du Niger,
notamment le père Pierluigi Maccalli,
un missionnaire italien détenu par
des djihadistes au Mali pendant plus
de deux ans, ont témoigné de persécutions dont ils ont été victimes et de
réconciliation.
À Paris, la basilique du Sacré-Cœur
de Montmartre a été baignée d’une
lumière rouge. Une veillée de prière
a également eu lieu, retransmise en
direct par la télévision catholique.
Avec 190 bâtiments illuminés en
rouge, la République tchèque a
atteint un niveau record quant au
nombre d’institutions participant
à l’action pour la liberté religieuse.
Le programme de Prague comprenait une conférence à l’Université
Charles ainsi qu’un concert caritatif
de l’École supérieure de musique
retransmis à la télévision.
Au Portugal, outre les églises, de
nombreux monuments emblématiques, comme la statue du Christ-Roi
qui surplombe Lisbonne de l’autre
côté du Tage, ont été illuminés.

Dans de nombreux endroits de Pologne,
des édifices et des églises ont été illuminés en rouge et diverses actions, dont
une marche silencieuse pour les chrétiens persécutés, ont été organisées.
En Slovaquie, au moins 40 édifices ont été
illuminés, dont le château de Bratislava
et plusieurs cathédrales importantes du
pays. De nombreuses églises ont organisé
des prières pour les chrétiens persécutés.
La Hongrie a participé à l’initiative à
l’échelle internationale en éclairant
en rouge ses ambassades à l’étranger.
Dans le pays, les cérémonies ont inclus
une participation œcuménique. La
Grande Église réformée de Debrecen et
la basilique d’Esztergom ont brillé d’une
lumière rouge.
Au Canada, six diocèses ont participé à
la #RedWeek.
En Australie, trois cathédrales – Sydney,
Melbourne et Hobart – ont été éclairées
en rouge. Les lieux de culte ont accueilli
aussi des célébrations liturgiques
incluant des témoignages de chrétiens
persécutés.
En plus de l’illumination de différents
bâtiments et des cérémonies commémoratives, une journée de prière pour
les chrétiens persécutés a été organisée
dans de nombreux pays, à laquelle de
nombreuses écoles ont participé.
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YOUCAT
La série YOUCAT désigne la nouvelle
évangélisation par des moyens catéchétiques. Elle est publiée par la fondation YOUCAT GmbH, une filiale d’ACN.
Au cours de l’année écoulée, malgré les
difficultés liées au coronavirus, environ
500 000 exemplaires supplémentaires
ont été diffusés. Le Catéchisme des
jeunes de l’Église Catholique existe
depuis 10 ans, et nous sommes heureux que la série YOUCAT ait atteint un
tirage de 10 millions d’exemplaires.
Deux nouvelles traductions, l’une en
vietnamien et l’autre en coréen, ont
récemment été lancées, ce qui porte
à plus de 70 le nombre de traductions
existant à ce jour.
La diffusion toujours plus nécessaire du
contenu de l’enseignement de l’Église
est complétée chez YOUCAT, par des
offres numériques gratuites, en plus
de la série de livres. Par exemple, dans
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l’application YOUCAT Daily, les utilisateurs reçoivent quotidiennement sur
leur smartphone ou leur ordinateur
une inspiration vers l’évangile du jour
du YOUCAT (« Ce que nous croyons »)
ou vers la doctrine sociale du DOCAT
(« Ce que nous faisons »). Pour la
seule année 2021, YOUCAT Daily a été
consulté plus de 6,4 millions de fois.
Vous trouverez d’autres offres numériques sur la page d’accueil de YOUCAT.org. Les articles catéchétiques
sur des sujets de foi les plus sollicités,
les interprétations des évangiles dominicaux ou le matériel d’étude pour
les groupes de prière et d’étude sont
de plus en plus demandés. En 2021,
la page d’accueil de YOUCAT a été
consultée 1,8 million de fois.
Nous sommes également heureux
d’avoir réussi en 2021 à relancer deux

Des jeunes du Venezuela à
l’époque du coronavirus.

Le nouveau parcours de foi YOUCAT «Vivre en
chrétien» vient compléter le YOUCAT et incite
à la réflexion et à la discussion sur la foi.

initiatives de nouvelle évangélisation. Après l’échec de la tentative en
2020, une petite équipe de missionnaires YOUCAT a été de nouveau
envoyée sur le terrain à la demande
du sanctuaire de Lourdes. Et le
programme de formation des jeunes
catéchistes, YOUNG Missio, a également pu être poursuivi en 2021.

« Je vous confie le YOUCAT pour les
enfants. Ne cessez pas de questionner
et de parler de votre foi. » Pape François
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« En 2021, nous avons produit
228 émissions de télévision et de
radio pour la diffusion de la foi. »

Mark von Riedemann, Directeur des Relations
publiques et de la Liberté religieuse

Le Catholic Radio & Television Network
(CRTN) désigne un studio de production
moderne, spécialisé dans les reportages et les documentaires sur l’Église
catholique dans les régions isolées. Les
émissions servent avant tout à soutenir l’évangélisation et la solidarité avec
l’Église en détresse et à faire connaître
le travail d’Aid to the Church in Need.
Grâce à notre réseau, nous mettons nos
productions à la disposition des chaînes
de télévision et de radio du monde entier.
En 2021, le studio a produit un total de
228 émissions de télévision et de radio,
toutes versions linguistiques confondues,
qui ont été diffusées sur 171 chaînes de
télévision et 475 stations de radio. En plus
des documentaires et des émissions d’in-
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terviews telles que « Where God Weeps »
et « Donde Dios Llora », nous avons pu
produire un nombre considérable de courts
métrages pour des campagnes de collecte
de fonds spécifiques d’ACN.
La diffusion de l’évangile à la radio et à la
télévision joue un rôle important, en particulier dans les régions non chrétiennes. Le
meilleur exemple en est le Moyen-Orient,
où plus de 600 chaînes de télévision
musulmanes côtoient seulement deux
chaînes chrétiennes. Aid to the Church in
Need s’occupe de la mise en place de stations de radio et de télévision catholiques,
soutient la formation nécessaire des collaborateurs et assure ainsi leur qualification
professionnelle.

CRTN est un service de production
et de médias unique au monde au
sein de l’Église
Avec ses seuls films documentaires, CRTN a atteint un record de
distribution en 2021 : ainsi, les émissions
ont été diffusées par 171 chaînes de télévision dans le monde. Le court métrage
« Seigneur, accorde-nous la paix » (« Lord,
Grant Us Peace »), qui décrit la situation
au Nicaragua du point de vue de jeunes
catholiques, a reçu le prix du meilleur
court métrage lors du concours « Best
Shorts Competition ». Francisco Alday en
avait assuré la réalisation.
Chaque jour, des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde regardent les
émissions. En plus de la production et de
la distribution, CRTN soutient également
un certain nombre d’initiatives de télédiffusion dans le monde entier par le conseil et

la programmation. Il y a 20 ans, CRTN
a également créé le réseau mondial
de ressources de télévision catholique
crtn.org, qui permet aux producteurs et
aux chaînes de télévision catholiques
de présenter, d’échanger et de distribuer les programmes catholiques dans
le monde entier.
Nous avons aussi créé un catalogue
Web comprenant 507 productions. En
2021, 322 producteurs et 175 chaînes
de télévision ont utilisé ce service
unique au sein de l’Église. Une
Newsletter, une page Facebook
avec 11 180 abonnés et la
chaîne CRTN YouTube
complètent nos services
médiatiques.

La chaîne CRTN You Tube
avec actuellement
2,8 million de vues.
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Nos activités
régionales en 2021
ACN reçoit chaque année près de 6 700 demandes d’aide provenant de 132 pays.
Dans les pages qui suivent, nous vous présentons un aperçu de nos priorités de
financement par région en 2021. Notre engagement a de nouveau notamment
bénéficié au continent africain où la détresse des chrétiens est particulièrement
importante en raison de la violence de l’islam fondamentaliste et de la pauvreté
persistante qui s’est encore aggravée par les effets de la pandémie de coronavirus.
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Amérique latine
Malgré l’expansion continue de sectes sur son territoire, l’Amérique latine est
toujours considérée comme le « continent catholique ». Ses 500 millions de
catholiques représentent 44 % de la population catholique mondiale. Mais
l’Église est confrontée à de grands défis en Amérique latine. La pauvreté, l’injustice sociale, les bas salaires, le niveau élevé de violence et les conséquences
de la pandémie rendent la vie des fidèles et le travail de l’Église extrêmement
difficiles en de nombreux endroits. En 2021, ACN a soutenu l’Église catholique
en Amérique latine avec un volume global de 12,8 millions euros.
En 2021, le continent latino-américain, et
donc l’Église, a continué à être fortement
touché par la pandémie. De nombreux
évêques, prêtres, religieux et catéchistes
sont morts des suites de la Covid-19.
Néanmoins, l’Église a poursuivi sa
mission d’accompagnement des malades
et de réconfort des fidèles en souffrance.
Le problème de l’exode rural reste
omniprésent sur le continent. En raison
de la pauvreté qui sévit dans les régions
rurales, de nombreuses personnes
s’installent dans les villes en quête de
meilleures opportunités d’emploi.

« Là où l’Église n’est pas assez
présente, des sectes agressives se
développent. »
En conséquence, les villes se
développent rapidement et, avec
elles, le nombre de fidèles dans les
métropoles. Or, souvent, faute de
moyens, l’Église ne peut pas créer assez
rapidement de nouvelles paroisses pour
répondre aux besoins croissants en
accompagnement pastoral et spirituel.

L’Église est également préoccupée par
le nombre élevé de migrants, surtout en
provenance du Venezuela et de Cuba, qui pose
de grands défis dans les pays de destination.
Une missionnaire de
Guasimal, à Cuba, qui
s’occupe d’enfants.

En raison également du manque fréquent
de moyens de transport et de la vaste
étendue des diocèses, l’accompagnement
pastoral est dans certains pays
d’Amérique latine un réel problème.
Mais ce n’est pas tout. Dans les endroits
où il y a un manque de prêtres et où
l’Église catholique est sous-représentée,
des groupes et sectes évangéliques
agressifs se développent. Afin d’assurer
la pastorale, la formation de prêtres, de
religieux et de catéchistes est donc une
préoccupation essentielle pour ACN.
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Cuba
Nombre de projets
85
Reçus

75
Financés

Type de projets
10

9

Construction/ Moyens de
transport
Rénovation

2
Aide
d’urgence

3
Formation
des prêtres

14
Offrandes
de messe

1
Aide médiatique

2
Bibles &
livres

21
Aide de
subsistance

13
Formation
à la foi

État insulaire des
Caraïbes, Cuba
est considéré
par les touristes
étrangers comme
un réel paradis.
Mais, l’économie de ce pays dirigé par
des socialistes depuis des décennies
est exsangue, ce qui affecte également
l’Église. La majeure partie des 11,5 millions d’habitants de Cuba vivent dans
la pauvreté. Absence de perspectives et
désespoir croissant sont omniprésents.
Des centaines de milliers de personnes
vivent déjà à l’étranger. ACN n’abandonne pas l’Église dans cette crise.

Responsable de projets
Veronica Katz

Sœurs du couvent
«Siervas de María» lors
de la rénovation du toit.
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Début février 2021, en raison de la crise
économique et de l’impasse politique, des
centaines d’ecclésiastiques et de laïcs ont
critiqué violemment le système d’État et
de société communiste de Cuba et appelé
à un renouveau fondamental. Dans cet
appel, ils ont exprimé leur espoir d’un
« dialogue national conduisant à des changements politiques ».
Mais la plupart des Cubains ne croient plus
depuis longtemps à une amélioration de
leur situation. La pandémie n’a fait qu’aggraver la situation. Beaucoup manquent
du strict nécessaire. Il est donc d’autant
plus important pour l’Église de proclamer

Enfants du diocèse
de Jundiaí lors de la
prière du Rosaire.

« La plupart des familles cubaines
ne peuvent pas s’offrir le nécessaire
pour vivre dignement. » Sœur Maria Isabel

la foi et d’œuvrer en faveur de ceux qui
sont dans le besoin afin que les fidèles
se sentent soutenus et reprennent
courage. Mais, tant dans l’exercice de
son apostolat que dans son activité
pastorale, l’Église est confrontée à de
graves problèmes. Bien qu’environ
70 % des habitants soient baptisés, ils
sont peu nombreux à participer à la vie
de l’Église. L’archevêque de Santiago
estime qu’environ 1 % seulement des
baptisés assistent à la messe. ACN soutient l’Église à Cuba afin qu’elle puisse
exercer sa mission dans ces conditions
difficiles. Ainsi, au cours de l’année de
référence, la formation des prêtres, la
rénovation des églises et la réparation
des véhicules ont bénéficié d’un soutien. De plus, de nombreuses religieuses
reçoivent régulièrement une aide à la
subsistance.

Une sœur de Corralillo
s’occupe d’un malade.

« Les Servantes de Marie »
aident les pauvres et les malades
Les sœurs de la Congrégation
des Servantes de Marie à
Cuba se consacrent surtout
au service des malades dans
les hôpitaux et aux soins à domicile. De plus, tous les jours,
plus de trente personnes
pauvres, dépendantes à l’alcool ou souffrant de troubles
psychiques demandent de

l’aide au couvent. En imposant
des mesures pour protéger les
patients et se protéger ellesmêmes d’une éventuelle contamination, la pandémie a encore
compliqué le travail des sœurs.
ACN les soutient régulièrement
afin qu’elles puissent continuer
à aider ceux qui dépendent de
leur aide.
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Haïti
Nombre de projets
175

77

Type de projets
6

26

13

3

2

2

11

2

12

Responsable de projets
Veronica Katz

État insulaire situé
dans les Caraïbes
au sud-est de Cuba,
Haïti est considéré
comme le pays le
plus pauvre de l’hémisphère occidental. Les catastrophes
naturelles telles que l’ouragan Matthew
en 2016 et les tremblements de terre
dévastateurs de 2010 et 2021 ont causé
des ravages considérables. S’y ajoutent
la corruption et la mauvaise gestion,
ainsi qu’un niveau élevé de violence
dont l’Église pâtit elle aussi. Présente
depuis de nombreuses années à Haïti,
ACN a de nouveau soutenu l’Église
après le tremblement de terre de 2021.

Prière du rosaire dans la grotte du
sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes
dans le diocèse de Port-de-Paix.
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À plusieurs reprises, des tremblements
de terre ont frappé durement Haïti,
le plus récemment le 14 août 2021.
De telles catastrophes naturelles ont
plongé le pays dans une pauvreté encore
plus extrême. L’Église a été fortement
touchée elle aussi. De nombreux
bâtiments et édifices ecclésiastiques
ont été partiellement endommagés
ou complètement détruits. Environ
70 paroisses ont dû acheter et aménager
des abris d’urgence, comme des tentes,
pour pouvoir poursuivre leur travail. Un
inventaire rapide des diocèses touchés
par le séisme a permis à ACN de mettre
en place une première aide d’urgence
immédiatement après la catastrophe.

« Je suis ému de votre proximité,
notamment dans cette période difficile
après le tremblement de terre. » Cardinal Chibly Langlois,

évêque du diocèse des Cayes

Scène de rue à Haïti.

Outre les catastrophes naturelles,
l’insécurité et la violence croissantes
font payer un lourd tribut à la population. Depuis deux à trois ans, différents gangs contrôlent les villes et
les rues, on recense des agressions
à main armée et des enlèvements.
Même l’Église n’a pas été épargnée.
Le 11 avril 2021, cinq prêtres, trois
religieuses et trois laïcs ont été enlevés alors qu’ils se rendaient à l’installation d’un nouveau curé et n’ont
été relâchés qu’au début du mois
de mai. L’année précédente déjà, un
prêtre et une religieuse avaient été
enlevés. L’insécurité et la peur de la
violence se sont encore aggravées
après l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet dernier.

Aide d’urgence en faveur
du diocèse de Jérémie
Certaines régions d’Haïti ont
été très durement touchées
par le séisme du 14 août. Le
diocèse de Jérémie, situé
dans la péninsule sud, en fait
partie. La destruction de bâtiments et d’édifices religieux a
rendu encore plus difficile le

travail de l’Église. ACN a fourni
100 000 euros d’aide d’urgence sous forme de tentes, de
nourriture, d’eau potable et de
médicaments dans 16 paroisses
pour les prêtres, religieux et
agents pastoraux, ainsi que
leurs familles.
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Nicaragua
Nombre de projets
22

22

Type de projets
7

2

5

0

1

0

6

0

1

Responsable de projets
Veronica Katz

Au « pays des
milles volcans »,
les habitants
vivent depuis
toujours dans la
crainte que, à tout
moment, la terre se fende ou explose.
Cette crainte pourrait être transposée
à la situation politique et sociale au
Nicaragua qui a conduit à une tension
palpable entre le gouvernement et
l’Église depuis des années. ACN soutient l’Eglise nicaraguayenne avec de
nombreux projets, lui permettant ainsi
de traverser cette période difficile.

Séminaristes
au séminaire
San Luis Gonzaga.
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Le pays traverse une période difficile de
tensions politiques et sociales qui dégénèrent parfois en affrontements violents.
L’Église locale a assumé le rôle de médiatrice pour la paix, afin de favoriser la réconciliation dans le pays. Dans ce contexte,
des conflits entre le gouvernement et
l’Église catholique ont éclaté à plusieurs
reprises au cours des dernières années.
Ainsi, des représentants de l’archidiocèse
de Managua ont protesté contre la violation systématique des droits politiques et
constitutionnels et contre la persécution
des opposants au gouvernement autoritaire. Lors de l’élection en novembre, le

La paroisse Sangre de Cristo,
Llano de la Tejera.

L’Église tente d’arrêter
l’escalade de la violence
et se mobilise pour la réconciliation des parties en conflit.

président Daniel Ortega a été réélu. Des
représentants de l’Église se plaignent de
menaces contre l’Église catholique, d’insultes contre ses prêtres et ses évêques,
de restrictions de visa et de séjour pour
les prêtres étrangers, ainsi que de harcèlement et tentatives d’intimidation.
Par ailleurs, le Nicaragua est l’un des
pays les plus pauvres d’Amérique latine.
Souvent, l’Église est la seule à s’engager
auprès des plus démunis. Son engagement courageux en faveur des personnes
socialement délaissées et vulnérables
redonne à beaucoup l’espoir d’une amélioration de leurs conditions de vie.

« En tant que médiatrice pour la
paix, l’Église endosse un rôle
social essentiel au Nicaragua. »

Un nouveau véhicule pour
la paroisse Sangre de Cristo,
Llano de la Tejera.

ACN sait quel rôle social l’Église joue au
Nicaragua en plus de sa mission pastorale et se tient toujours à ses côtés, par
exemple pour la formation des prêtres.
Les séminaires n’ont pour l’heure aucun
souci de recrutement, mais la prise en
charge des jeunes candidats au sacerdoce
est un grand défi. Par ailleurs, ACN fournit
des aides à la construction et à l’achat de
véhicules, et soutient les prêtres par des
offrandes de messe.
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Venezuela
Nombre de projets
140

119

Type de projets
18

13

48

5

1

3

12

12

7

Responsable de projets
Luis Vildoso

Autrefois riche,
le Venezuela est
confronté depuis
2013 à une crise
sans précédent
qui l’a conduit
à la famine. Presque 80 % des
quelque 33 millions de Vénézueliens
se trouvent en situation d’extrême
pauvreté. À cela s’ajoutent l’inflation
galopante, la propagation du crime
organisé et les conséquences de la
pandémie. Plus de cinq millions de
Vénézueliens ont déjà quitté le pays.
ACN soutient l’Église dans cette
terrible crise.

Sous le régime de Maduro, le Venezuela
s’enfonce dans un déclin économique
sans précédent. Le manque de services
publics tels que l’énergie, l’eau, le gaz
et le carburant signifie que les gens
n’ont plus accès aux biens essentiels,
rendant la survie presque impossible
dans de nombreuses régions du pays.
La population est désespérée et le
taux de suicide est élevé. De nombreux
Vénézueliens dépendent des transferts
d’argent que leur envoie leur famille
de l’étranger ou subsistent grâce à des
activités illégales, ce qui contribue à
la progression du crime organisé et du
trafic de drogue.

« La crise a rapproché beaucoup
de personnes de l’Église. »
Mgr Raul Biord, évêque de La Guaira
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Jose Gregorio Romero Infante
du séminaire San Pedro Apóstol.

« Le manque de services publics rend la survie dans de
nombreuses régions du pays presque impossible. »

La pandémie a également frappé le
Venezuela de plein fouet. La plupart des
patients atteints de la Covid-19 sont livrés
à eux-mêmes, alors que la prise en charge
médicale dans les hôpitaux était déjà catastrophique avant la pandémie. Parmi les
milliers de victimes de la pandémie figurent
de nombreux prêtres et religieux, ainsi que
deux évêques: l’archevêque émérite de
Caracas, le cardinal Jorge Urosa Savino et
Mgr Cástor Oswaldo Azuaje Pérez, évêque
de Trujillo. Tous deux étaient partenaires de
projets et amis de longue date d’ACN.

Dans les rues
de La Guaira.

Au Venezuela, l’Église est quasiment la seule
force en présence pour soutenir la population en souffrance. C’est pourquoi notre
aide sert avant tout à permettre à l’Église de
continuer à remplir sa mission et à préserver
les gens du désespoir. Ainsi, pendant l’année
écoulée, ACN a surtout veillé par l’attribution
d’offrandes de messe et d’aides de subsistance à ce que les prêtres et les religieux
puissent poursuivre leur mission.
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Brésil
Nombre de projets
360

255

Type de projets
40

43

43

4

6

10

69

36

4

Responsable de projets
‚
Rafael d Aqui

Il y a 20 ans,
les catholiques
au Brésil représentaient
encore 75 % de la
population. Aujourd’hui, 64% des quelque 213 millions d’habitants sont catholiques.
Et le nombre de fidèles continue de
diminuer. La situation difficile du
pays, marquée par la corruption, le
chômage, la crise économique et la
dégradation de l’environnement,
rend attrayant pour beaucoup le

ACN soutient les
prêtres diocésains et
religieux à Cametá.

discours faussement prometteur des
sectes. Celles-ci sont très présentes
au Brésil et disposent de beaucoup
d’argent contrairement à l’Église locale.
C’est pourquoi ACN redouble d’efforts
pour soutenir l’Église.
La pandémie de coronavirus a durement
touché le Brésil et a fait de nombreuses
victimes. En même temps, la pauvreté
a augmenté de façon dramatique pendant la pandémie. L’Église catholique
est toujours confrontée au grand défi
d’effectuer sa mission pastorale auprès
des personnes en ces temps difficiles et,
si possible, de leur apporter une aide
concrète. Par ailleurs, l’expérience nous
a enseigné que la présence de l’Église
constitue le meilleur rempart contre la
progression des sectes. ACN soutient donc
particulièrement la formation des futurs
prêtres, religieux et collaborateurs laïcs,
afin de renforcer et garantir à l’avenir leur
profession de foi et la pastorale.
En plus de soutenir la formation des
prêtres, il faut également assurer
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« La pandémie est un accélérateur de la
pauvreté déjà extrême dans le pays. »

Visite pastorale dans
les communes riveraines du diocèse de
Ponta de Pedras.

l’infrastructure nécessaire. Ainsi, nous
avons pu mettre à disposition de nombreux diocèses du matériel catéchétique
pour l’activité d’évangélisation. D’autres
fonds ont également été investis dans
l’acquisition de véhicules pour maintenir
l’activité pastorale dans les paroisses,
pour la plupart très étendues. Les défis
sont particulièrement grands dans la
région de l’Amazonie. Si la région est
riche en ressources, la population locale
se trouve dans le plus grand besoin.
L‘Église joue un rôle clé en matière
d’aide aux plus pauvres et aux plus
démunis.

Un des vieux bateaux de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste, à Curralinho.

Assurer une mobilité en toute sécurité aux représentants de l’Église est
souvent l’un des plus grands défis, car
de nombreuses localités de la jungle ne
sont accessibles que par voie fluviale.
Dangereux, les trajets durent souvent
des heures, voire des jours. ACN met ici à
disposition des bateaux performants et
du carburant pour permettre aux prêtres
et aux religieux d’accéder rapidement et
en toute sécurité à leurs fidèles.
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Pérou
Nombre de projets
86

65

Type de projets
13

7

14

0

2

0

18

7

4

Le Pérou est le
troisième pays
d’Amérique du Sud
par sa superficie.
Il présente une
diversité géographique qui va de la forêt tropicale
amazonienne jusqu’aux hauts plateaux andins. Ses quelque 33 millions

Responsable de projets
Luis Vildoso

Premiers communiants
dans la paroisse Corpus
Christi, Massiapo.
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d’habitants sont majoritairement
des autochtones et 76 % se déclarent
catholiques. La crise, la pandémie
et l’afflux de réfugiés venant du
Venezuela ont accentué la division
de la société, tandis que l’Église se
mobilise pour plus de solidarité et de
sérénité. ACN soutient l’Église locale
en mettant l’accent sur la formation.

« La crise sociale au
Pérou a atteint un
nouveau sommet. »
Le Pérou est le pays d’Amérique latine le
plus touché par la Covid-19 par rapport
à la taille de sa population. L’Église
locale n’a pas été épargnée par le fléau
du coronavirus qui a fait de nombreuses
victimes parmi les prêtres et religieux.
Les conséquences de la pandémie ont
exacerbé la crise économique et les tensions sociales déjà existantes. La pauvreté

Un prêtre de l’Instituto del Verbo
Encarnado, dans la province de
Nuestra Señora de Chapi, en conversation avec une indigente.

Procession de la Madone
dans la province de
Nuestra Señora de Chapi.

en milieu rural croît rapidement et de
nombreux jeunes émigrent vers les
villes en quête d’un avenir meilleur.
Mais l’exode rural a aussi son revers :
dans les villes, les problèmes tels que le
déracinement social, la toxicomanie et
l’éclatement des familles ne cessent de
s’aggraver. L’afflux de réfugiés venant
du Venezuela pose également un défi
sur le plan sociétal. Plus d’un million de
citoyens vénézuéliens sont déjà entrés
légalement au Pérou et 500 000 autres
ont demandé le statut de réfugié.
Bénédiction d’une fidèle.

À l’occasion du bicentenaire de l’indépendance du Pérou, les évêques ont
évoqué « la crise peut-être la plus grave
de notre vie en tant que république ».
L’Église cherche en même temps à promouvoir la solidarité entre les habitants
du pays. Ainsi, en août 2021, la Conférence épiscopale s’est exprimée contre
la division de la société, après avoir
appelé au calme et à la sérénité dès
le mois de juin à la suite des élections
législatives.

ACN est consciente des énormes
défis auxquels l’Église doit faire face
au Pérou. Cette année encore, nous
avons prêté main forte à l’Église locale
par des offrandes de messe pour les
prêtres et des aides de subsistance
pour les sœurs. Un autre axe de
soutien a été la formation des prêtres
et des catéchistes pour continuer à
assurer la pastorale à l’avenir.
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Afrique
Outre la pauvreté, la sécheresse et l’instabilité politique, la population africaine
souffre en de nombreux endroits d'une violence islamiste croissante. Les djihadistes ont encore renforcé leur présence, notamment au Sahel. Le terrorisme
menace aussi de plus en plus l'Église. Ainsi, en 2021, l'Afrique était à nouveau le
continent avec le plus grand nombre de prêtres, de religieux et de laïcs engagés
assassinés. Avec des projets d’aide d’un volume global de 28,5 millions euros,
l’Afrique reste une région prioritaire pour ACN.
Plus d’une vingtaine de groupes
islamistes, y compris des branches
de l’État islamique et d’Al-Qaïda qui
étaient auparavant principalement
actifs au Moyen-Orient, ont trouvé
refuge au Sahel. Extrêmement violents, ils répandent la peur et l’effroi.
Dans de nombreux pays comme le
Mali, le Nigeria et le Congo, les enlèvements de prêtres et de religieux
sont devenus un moyen de pression
courant des extrémistes. Prêtres
et religieux sont souvent enlevés
pendant des années. La libération
en octobre 2021 de la religieuse
colombienne Gloria Cecilia Narváez,
enlevée en 2017 au Mali, a donné
une lueur d’espoir. Mais de nombreux représentants de l’Église ne
survivent pas à ces enlèvements.

« L’Afrique est devenue le
nouvel épicentre de
l’extrémisme islamiste. »
Mgr Oliver Dashe Doeme,
évêque de Maiduguri, au Nigeria

Le père Charlemagne
Sawadogo du Burkina
Faso bénit une mère et
son enfant.

Malgré tous ces défis, l’Afrique reste
cependant un continent d'espoir pour
l'Église. Près d’un catholique sur cinq
dans le monde vit en Afrique. L’Église
est jeune et en pleine croissance.
Près d’un prêtre sur huit, une religieuse sur huit et plus d’un quart des
séminaristes du monde entier vivent
sur le sol africain. ACN subventionne
la formation initiale et continue des
prêtres, des religieux et des laïcs,
aide à l’acquisition de véhicules
tout-terrain et soutient la construction d’églises et de chapelles. Dans
les régions fortement touchées par
la pandémie, nous avons également
aidé l’Église à acquérir des équipements de protection.
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Burkina Faso
Nombre de projets
102
Reçus

Le Burkina Faso
a longtemps fait
figure de modèle
de coexistence
pacifique des
religions. Environ un quart de la population est
chrétienne et un peu plus de 60 % des
21 millions d’habitants sont musulmans. Depuis fin 2015, le nord et l’est
du pays sont en proie à la violence
extrémiste. ACN aide principalement
l'Église à fournir une assistance
pastorale aux nombreuses personnes
traumatisées par la terreur.

75
Financés

Type de projets
11

12

Construction/ Moyens de
Rénovation transport

4
Aide d’urgence

23
Formation
des prêtres

10
Offrandes
de messe

2
Aide médiatique

0
Bibles &
livres

9
Aide de
subsistance

4
Formation
à la foi

Responsable de projets
François-Xavier Pons

Le Burkina Faso est désormais
le principal théâtre de la terreur
djihadiste au Sahel. La situation
s’est encore détériorée au cours de
l’année sous revue. Aujourd’hui, plus
d’un million de personnes sont en
fuite, des villes entières ressemblent
à des villes fantômes, d’innombrables paroisses ont été désertées
et plus de 1 000 écoles sont fermées.
Beaucoup d’enfants sont enrôlés de
force comme enfants soldats par les
« guerriers de Dieu ». Le 4 juin 2021,
des djihadistes ont perpétré l’assaut
le plus meurtrier à ce jour près du

« Le spectre du terrorisme
plane sur le Burkina Faso. »

Pèlerins priant au
Sanctuaire Notre Dame de
Yagma, à Ouagadougou.
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Conférence épiscopale
du Burkina Faso

Une jeune fille d’un faubourg
de Ouagadougou porte l’Enfant
Jésus dans sa crèche.
Une femme dans le
camp des déplacés
internes à Koudougou.

village de Solhan, dans la région frontalière entre le Burkina Faso et le Niger.
Près de 160 personnes ont été tuées
et de nombreuses maisons ont été
incendiées. La Conférence épiscopale
a évoqué une « nuit d’horreur ».
En 2019 déjà, des fidèles chrétiens et
des églises avaient fait l’objet de premières attaques. Actuellement, six des
quinze diocèses catholiques du pays
sont la cible d’actes de terrorisme pour
raison religieuse. Les partenaires de
projets nous ont rapporté des enlèvements et des assassinats. En outre, les
terroristes contrôleraient aujourd’hui
plusieurs axes de transport, ce qui
limiterait considérablement la liberté
de circulation de la population. Le dio-

cèse de Dori, particulièrement touché
par la violence, risque d’être coupé du
reste du pays.
ACN apporte son soutien à l’Église
catholique du Burkina Faso dans son
action en faveur du « retour à la vie »
de personnes victimes de la violence
islamiste et de déplacés. ACN finance
en particulier des projets visant à guérir les traumatismes. Plusieurs projets
de radio qui assurent la communication, l’information et la pastorale dans
les zones où la majorité de la population est en fuite ont également été
subventionnés.

Enfants dans le
camp de Konean.

Un prêtre produisant une
émission en faveur des
déplacés dans le diocèse
de Ouahigouya.
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Nigeria
Nombre de projets
149

105

Type de projets
14

6

21

1

0

2

55

4

2

Responsable de projets
Kinga von Schierstaedt

Chemin de croix avec Mgr Oliver Dashe
Doeme sur la montagne sacrée de la
Croix dans le diocèse de Maiduguri
(voir aussi ci-dessus).
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Avec ses quelque
206 millions d’habitants, le Nigeria
est le pays le plus
peuplé d’Afrique.
Les chrétiens et
les musulmans représentent chacun
près de la moitié de la population. Dans
le Nord et de plus en plus dans la « ceinture médiane », les chrétiens et les musulmans modérés subissent la terreur

de groupes islamistes militants tels que
Boko Haram et de bergers musulmans
peuls lourdement armés qui se radicalisent. Le bilan est triste : le Nigeria est
le pays où le plus de chrétiens sont tués.
ACN participe entre autres au financement d’un centre thérapeutique pour les
chrétiens ayant subi un traumatisme.
Mgr Wilfred Anagbe, évêque de Makurdi parle de « génocide lent » contre les

Abris de fortune improvisés
dans le camp non officiel près
de Ichwa, au nord de Makurdi.

chrétiens, l’objectif des djihadistes
étant « d’islamiser toutes les régions
majoritairement chrétiennes ». Afin
d’apporter une aide professionnelle aux
chrétiens qui ont assisté à ces actes de
barbarie, ACN contribue au financement
de la construction, dans le diocèse de
Maiduguri, du « Human Resources and
Skill Acquisition Centre for trauma healing », qui assurera l’accompagnement
thérapeutique et pastoral des personnes
traumatisées.

« Nulle part au monde,
autant d'innocents ne
sont assassinés sans
aucune conséquence. »
Mgr Matthew Hassan
Kukah, évêque de Sokoto

Malgré les défis auxquels l’Église est
confrontée au Nigeria, la foi de la
plupart des chrétiens est inébranlable.
On peut se réjouir du nombre élevé de
vocations sacerdotales. En 2021, ACN
a concentré son aide sur la formation
des futurs prêtres et apporté son
soutien aux prêtres démunis par des
offrandes de messe. Car les prêtres
sont les premiers à s'occuper de la
population qui souffre.

Une année marquée par les
actes de violence contre l’Église
En 2021, la violence contre
l’Église au Nigeria a atteint
un nouveau sommet. Le
21 mai, un prêtre de 75 ans,
Joseph Keke, et son successeur Alphonsus Bello ont été
enlevés au petit matin dans la
paroisse Saint-Vincent Ferrer
dans le nord du Nigeria. Le

père Joseph Keke a été libéré
quelques jours plus tard, mais
le père de 33 ans a été retrouvé assassiné le lendemain.
Trois prêtres ont été tués lors
d'autres attaques, dont le père
Luke Adeleke, 38 ans, qui a été
tué la veille de Noël après la
messe de Noël.
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Cameroun
Nombre de projets
146

84

Type de projets
8

0

13

0

1

1

44

8

9

Responsable de projets
François-Xavier Pons

Messe dans une chapelle de village de
la paroisse Saint Benoît de Dengue.
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Longtemps ce pays
d’Afrique centrale
qui compte près
de 26 millions
d’habitants a été
considéré comme
relativement stable sur le plan politique. En 2016, s’y déroulent cependant des marches de protestation de
la communauté anglophone qui se
sent opprimée par le gouvernement
francophone et réclame son indépendance. Ces manifestations ont dégénéré
en un conflit armé qui a déjà fait des
milliers de victimes. Pour beaucoup de
personnes traumatisées, l’Église est
souvent le dernier refuge.

L’escalade de la violence entre les
séparatistes des provinces anglophones et le gouvernement central
s’est non seulement soldée par un
grand nombre de morts, mais a aussi
contraint plus de 700 000 personnes
à fuir. Les séparatistes anglophones
boycottent toutes les structures du
gouvernement central, y compris les
écoles. Une grande partie des écoles y
sont fermées depuis quatre ans.
Il n’est pas rare que les violentes
émeutes dans les provinces anglophones créent un grave traumatisme
chez les représentants de l’Église qui
sont témoins de ces actes de violence.

Les enfants récitent le rosaire à la Maison
de formation des Piaristes de Bamenda.

Un nouveau véhicule pour
Mgr Barthélémy Yaouda
Hourgo, évêque de Yagoua.

Aussi nous soutenons, entre autres, un
atelier destinée aux religieuses ayant
subi un tel traumatisme. Les sœurs y
apprennent à surmonter leurs propres
traumatismes et à intégrer cette expérience dans le travail pastoral qu’elles
mèneront avec d’autres personnes
concernées, afin de mieux les aider.
Les autres principaux soutiens apportés pendant l'année écoulée ont été
la formation des prêtres, la pastorale
conjugale et familiale, l’octroi d’aides
de subsistance aux religieuses et les
offrandes de messe aux prêtres. En
outre, nous finançons un cours de
formation continue de deux ans pour

Bénédiction au début de la
couverture de la salle polyvalente Saint-Jean-Baptiste de
Nkwen, à Bamenda.

les formateurs enseignant dans les
séminaires et dans la pastorale des
vocations, afin d’améliorer encore la
qualité de la formation des prêtres.

« Le pays est pris dans
un tourbillon de violence
depuis deux ans. »

Des carmélites de Sasse, dans le diocèse
de Buea, travaillent dans le jardin.

Mgr Barthélémy Yaouda Hourgo
en route vers la prochaine paroisse.
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Éthiopie
Nombre de projets
104

67

Type de projets
15

4

10

1

1

3

15

4

14

Responsable de projets
Toni Zender

Le pays, situé
sur la corne de
l’Afrique, est
une terre de
contrastes. Malgré
une forte croissance économique, une grande pauvreté sévit dans de nombreuses régions.
Dans certaines zones, l’islam s’est radicalisé au cours des dernières années.
En outre, depuis deux ans, le conflit
entre le gouvernement et les insurgés
de la région du Tigré s’est exacerbé.
Il aurait également fait des victimes
dans les rangs de l’Église. ACN met
tout en œuvre pour soutenir l’Église
catholique, minoritaire en Éthiopie.

L’Éthiopie compte une centaine de
groupes ethniques. Près de 58 % des
113 millions d’habitants sont des
chrétiens orthodoxes. Les musulmans
représentent actuellement 34 % et les
catholiques seulement environ 1 %
de la population du pays. Néanmoins,
l’Église gère de nombreuses écoles, jardins d’enfants et organismes sociaux.
Il y a beaucoup de baptêmes, surtout
dans les régions où les gens appartiennent encore à des religions tribales
traditionnelles.
Depuis novembre 2020, dans le nord
du pays, le gouvernement central lutte
contre les milices régionales du Front

Les fidèles récoltent de
l’argent pour poursuivre
la construction d’une
nouvelle chapelle à Awaye.
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Une fidèle
lit la Bible.

Une cérémonie de Meskel
(fête de la découverte
de la Croix) à Nekemte.

de libération du Peuple du Tigré. En 2021,
le conflit s’est étendu à d’autres parties
du pays et aurait causé la mort de prêtres
et de religieux. Cependant, alors que l’on
craignait en novembre que les rebelles
envahissent la capitale Addis-Abeba, les
forces gouvernementales ont réussi à repousser les insurgés. Mais la fin du conflit
n’est pas en vue.

« Le viol est utilisé comme
une arme de guerre. »

Au début de l’année 2022, les évêques catholiques ont dénoncé les innombrables
viols utilisés comme armes de guerre.
Pour ACN, en 2021, la proclamation de la
foi a été de nouveau la principale priorité
en Éthiopie. Nous avons ainsi soutenu de
nombreux projets pour la formation initiale et continue des prêtres, des religieux
et des laïcs, ainsi que pour la réalisation
de programmes pastoraux. Notre priorité
a été la pastorale des jeunes car elle encourage notamment les jeunes à s’engager pour un avenir meilleur dans leur pays
au lieu de choisir d’émigrer. En outre,
pendant l’année écoulée, nous avons
subventionné la construction d’églises et
de chapelles, et participé au financement
de véhicules adaptés pour la pastorale.

L’héritage chrétien
en danger
L’Église est très préoccupée
par le conflit du Tigré. Elle
craint que le bilan humain ne
s’alourdisse et s’inquiète de la
menace qui pèse sur le riche
patrimoine chrétien dans les
régions disputées. Ainsi, la ville

de Lalibela abrite les célèbres
églises creusées dans la roche
et celle d’Aksoum renferme
l’Arche d’Alliance dans laquelle
seraient conservées, selon la
tradition, les tables de pierre
avec les Dix Commandements.
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République démocratique du Congo
Nombre de projets
417

248

Type de projets
44

19

75

1

1

5

85

10

8

Responsable de projets
Maxime François-Marsal

D’une superficie équivalente
à quatre fois la
France, la République démocratique du Congo est
riche en ressources naturelles telles que
l’or, les diamants, des minerais et du
pétrole. Pourtant, une grande partie des
89,5 millions d’habitants vit dans une
extrême pauvreté. Plusieurs régions du
pays sont le théâtre de conflits armés
impliquant des factions rebelles changeantes, parmi lesquelles des milices
terroristes islamistes. Dans cette crise,
l’Église se tient aux côtés de la population qui souffre et élève sa voix contre
l’inaction du gouvernement.

Le candidat à la prêtrise JeanClaude Barack Abiritseni Fiston
s’adresse aux membres de la
communauté à Goma (à droite).
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Selon les organisations de défense des
droits de l’homme se déroule dans l’est
du Congo la plus longue crise humanitaire qu’ait connu l’Afrique. La situation
est particulièrement dramatique dans
la province de Kivu, en proie depuis
des années à des milices islamistes
radicales et à des bandes criminelles.
On estime qu'il y a désormais des
milliers de morts, trois millions de
réfugiés internes et au moins 7 500 personnes enlevées. Parmi ces dernières
se trouvent aussi des représentants de
l’Église. C’est le cas de sœur Francine,
enlevée à Goma le 8 juillet 2021, qui a
heureusement été libérée une semaine
plus tard. Le 8 avril, la Conférence
épiscopale congolaise avait publié

Une femme dans le camp
après l’éruption du volcan
Nyiragongo en mai 2021.

« Nous vivons un chemin de
croix depuis des années. »
Mgr Melchisédech Sikuli Paluku,
évêque de Butembo-Beni.

Des habitants fuyant
après l’éruption du
volcan Nyiragongo.

un communiqué appelant les responsables politiques à agir. Les évêques
déplorent notamment l’absence d’autorité de l’État.
L’islamisation croissante de la région
inquiète les représentants de l’Église
locale. Partout, de nouvelles mosquées
seraient construites. Les personnes
qui tombent aux mains des terroristes
islamistes sont souvent contraintes de
se convertir à l’islam sous la menace de
mort. Malgré tous ces défis, le nombre
de vocations sacerdotales est encourageant. ACN finance de nombreux
projets dans l’est de la République
démocratique du Congo, notamment
pour soutenir la formation à la prêtrise et en faveur des religieuses qui
assistent les personnes traumatisées.
En outre, notre organisation a lancé
un programme d’aide d’urgence pour
venir en aide aux familles particulièrement touchées par l’éruption du volcan
Nyiragongo, près de la métropole de
Goma, le 22 mai 2021. Le Séminaire St
Jean-Paul II, avec ses 29 séminaristes, a
également dû être évacué.

Des Carmélites du monastère
du Saint Enfant Jésus à Malole
fabriquent des hosties.
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Mozambique
Nombre de projets
108

77

Type de projets
13

14

14

9

1

1

4

17

4

Responsable de projets
Ulrich Kny

Le Mozambique
fait partie des
pays les plus
pauvres du
monde. De 1977
à 1992, la guerre
civile a ravagé et saigné ce pays situé dans le sud-est de l’Afrique. Aujourd’hui, les conséquences se font
encore sentir. Néanmoins, jusqu'à
récemment, la paix régnait encore.
Mais, depuis 2017, les attentats
djihadistes se multiplient. Les institutions ecclésiastiques sont également touchées par ces attaques. ACN
soutient l’Église locale principalement par le biais de l'aide d’urgence
et dans l’accompagnement pastoral
et psychosocial des réfugiés.

Sur les quelque 32 millions d’habitants du Mozambique, 56,7 % sont
chrétiens et 17,5 % sont musulmans.
Cependant, dans la province la plus
au nord, Cabo Delgado, les musulmans constituent la majorité de la
population. Depuis octobre 2017,
un groupe djihadiste portant le nom
d’Al-Shabaab et disposant d’armes
modernes y est actif. Au total, plus de
1 090 attaques djihadistes ont été recensées au Mozambique depuis 2017.

« Personne ne demande
le martyre, mais il peut
arriver à tout moment. »
Mgr Antonio Juliasse, administrateur
apostolique du diocèse de Pemba

Enfant endormi dans le camp
pour déplacés internes dans
la province de Cabo Delgado.
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Camp de réfugiés dans la
province septentrionale de
Cabo Delgado.

Francisco Faustino devant le
magasin qu’il a pu ouvrir grâce à un
micro-crédit financé par ACN.

Depuis lors, le conflit armé entre les
rebelles et les forces gouvernementales
a coûté la vie à des milliers de personnes, dévasté des régions entières
et forcé plus de 750 000 personnes à
l’exode.
L’Église est elle aussi de plus en plus la
cible du terrorisme. Plusieurs églises
ont déjà été complètement dévastées
et plusieurs paroisses du diocèse de
Pemba sont désormais désertes. La
plupart des prêtres et des religieuses
des régions assiégées ont fui avec leurs
fidèles. Là où ils trouvent refuge, ils
essaient de poursuivre leur travail pastoral auprès des réfugiés de leurs communautés. Les représentants de l’Église
locale font état de conditions humanitaires catastrophiques, aggravées par
la crise du coronavirus. Ils dénoncent
également des atrocités inimaginables
et de nombreux enlèvements, en particulier d’enfants et de jeunes. En plus
des aides à la construction et du soutien des prêtres, des religieux et des séminaristes, ACN a accordé en 2021 plus
de 580 000 euros à l’Église au Mozambique pour la seule prise en charge des
réfugiés. Pour répondre aux besoins les
plus urgents, nous avons débloqué une
aide d’urgence de 110 000 euros pour
loger des familles de réfugiés.

ACN soutient des formations
en psychologie
L’accompagnement psychosocial et pastoral des personnes,
pour la plupart gravement
traumatisées par le terrorisme,
est tout aussi important que la
construction d’abris d’urgence
pour les réfugiés internes au
Mozambique. Ainsi, avec notre
aide, plus de 120 collabora-

teurs pastoraux et volontaires
ont été formés en psychologie
dans le diocèse de Pemba.
Nous avons également prêté
main-forte aux diocèses voisins de Nampula, de Nacala et
de Lichinga lors de la mise en
place de formations d’accompagnement psychosocial.
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Zimbabwe
Depuis la chute
du dictateur
Robert Mugabe en
2017, les quelque
16,5 millions d’habitants du Zimbabwe espèrent une amélioration de
leurs conditions de vie. Mais ce pays situé dans le sud-est de l’Afrique est plongé dans une grave crise économique qui
s'est transformée en crise humanitaire.
De plus, la pandémie a frappé de plein
fouet la population, entraînant une
augmentation rapide de la pauvreté.
ACN soutient l’Église locale surtout au
moyen d’aides à la subsistance pour
soulager la plus grande détresse.

Nombre de projets
57

40

Type de projets
2

7

12

0

2

0

10

7

0

Responsable de projets
Ulrich Kny

Vaccination d’un prêtre dans
le Jubilee Hall, à Harare.
72 | ACN Rapport d’activités 2021 | Afrique – Zimbabwe

Au début de 2021, certains pays d’Afrique
australe ont vu se profiler une catastrophe
lorsque la deuxième vague de la pandémie a pris une ampleur de plus en plus dévastatrice en raison de la propagation du
virus mutant sud-africain. Au Zimbabwe
également, la pandémie a fait d’innombrables victimes, parmi lesquelles des
évêques, des prêtres, des religieuses, des
catéchistes et d’autres collaborateurs laïcs
de l’Église. Des observateurs sur place
dénoncent par ailleurs l’utilisation de la
pandémie par le gouvernement comme
prétexte pour des représailles politiques.
Outre les conséquences de la pandémie,
la population du Zimbabwe souffre avant

Les prêtres et les religieux
apprécient la mise à disposition
de matériel de protection.

Le personnel médical
de l’hôpital missionnaire
St Joseph.

tout de la crise économique persistante.
Le pays a connu un taux d’inflation
record de plus de 700 %. Plus d’un tiers
de la population dépendait déjà de l’aide
alimentaire en 2020. La crise s’est aggravée ces dernières années, en particulier
depuis que le cyclone Idai a gravement
dévasté le pays en 2019, mettant à rude
épreuve la résistance de la population.

sans mettre leur vie en danger, aux malades, aux mourants et aux nécessiteux
qui, dans la solitude du confinement, ont
particulièrement besoin d’une accompagnement spirituel. ACN a donc aidé tous
les diocèses du pays à se procurer des
équipements de protection.
Mgr Paulo Rudelli, nonce
apostolique au Zimbabwe, se
désinfectant les mains.

Pour que l’Église locale puisse maintenir
son travail pastoral pendant cette vague
de pandémie, il a été urgent de fournir
des aides de subsistance aux religieuses
et aux prêtres, ainsi que du matériel de
protection. Les prêtres et les religieuses
ont ainsi pu continuer à rendre visite,

« De plus en plus, l’aide à
la subsistance devient
une aide à la survie. » Ulrich Kny,

responsable du projet
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Proche-Orient
La guerre civile, la crise économique, l’instabilité politique et la pandémie ont
mis la population du Proche-Orient à rude épreuve. Beaucoup ne voient plus
aucune perspective et des centaines de milliers de personnes ont fui à l’étranger ou sont réfugiés dans leur propre pays dans des conditions indignes. La
région est toujours prioritaire pour ACN. Notre aide vise avant tout à redonner de l’espoir aux chrétiens et à les aider à rester dans leur patrie, qui est le
berceau du christianisme.
Au Proche-Orient, de nombreux
chrétiens subissent encore les conséquences de la guerre et du terrorisme
de l'État islamique. La situation économique et politique ne donne guère
confiance et beaucoup songent encore à chercher un avenir meilleur à
l’étranger. Aujourd’hui, un sentiment
de désespoir domine souvent. Des
partenaires de projets rapportent que
les Syriens avaient au moins l’espoir,
pendant la guerre, que la situation
s’améliorerait au terme de celle-ci.
Aujourd’hui cependant, ils n’auraient
plus aucune perspective.

« Si l’Occident ne réagit pas, les
chrétiens pourraient disparaître
du Proche-Orient. » Ignace Joseph III Younan, patriarche
syro-catholique d’Antioche

Le voyage du pape en Irak en mars
2021 a donné une lueur d’espoir aux
chrétiens du Proche-Orient. Cette visite
a redonné du courage aux fidèles, leur
insufflant une nouvelle confiance, non
seulement en Irak, mais dans tout le

Une des nombreuses
villes syriennes détruites.

Proche-Orient. Donner un nouvel espoir
aux chrétiens est aussi notre objectif
dans la région. En Syrie et au Liban où
nous concentrons notre action, nous
avons fourni une aide aux projets pour
un volume de plus de 10,8 millions euros
en 2021. Il s’agissait notamment d’une
aide d’urgence en nourriture et médicaments, d’un soutien aux personnes
âgées et aux étudiants, d’une aide à
la subsistance pour les religieuses,
d’offrandes de messe pour les prêtres
et de fonds pour la reconstruction des
structures pastorales, ainsi que d’une
aide d’urgence pour les écoles et les
hôpitaux gérés par l’Église.
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Liban
Nombre de projets
93
Reçus

Ce pays, autrefois
considéré comme la « Suisse de
l’Orient », subit
depuis trois ans un
déclin économique
et des crises politiques. À cela se sont
ajoutés, en 2020, les effets de la pandémie et la grave explosion dans le port de
Beyrouth, la capitale, qui a gravement
endommagé de nombreuses églises et
institutions ecclésiastiques. Ici, l’Église

79
Financés

Type de projets
23

3

Construction/ Moyens de
Rénovation transport

30
Aide d’urgence

5
Formation
des prêtres

12
Offrandes
de messe

2
Aide médiatique

1
Bibles &
livres

1
Aide de
subsistance

2
Formation
à la foi

Responsable de projets
Reinhard Backes

Vue sur la
ville de Zahlé.
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est confrontée à une tâche herculéenne
et, en 2021, ACN ne l’a pas abandonnée.
Le Liban a souvent été salué comme un
modèle pour l’ensemble du Proche-Orient, notamment en raison de la coexistence relativement stable des religions.
Autrefois, le Liban était le seul pays du
Proche-Orient à majorité chrétienne, mais
aujourd‘hui, seuls 34 % des habitants
sont chrétiens. Parmi les jeunes de moins
de 25 ans, seul un quart est chrétien.

Sœur Antoinette de la Congrégation
de Jésus et Marie avec une jeune fille
dont elle s’occupe.

La grave crise économique et la perte
croissante de confiance dans la politique a
poussé de plus en plus de chrétiens à quitter le pays. Pourtant, les chrétiens libanais
jouissent d‘un grand respect et les écoles
chrétiennes sont très appréciées par les
personnes de toutes les confessions. Elles
créent des ponts entre les différentes communautés religieuses du pays.
La coopération des Églises chrétiennes
au Liban est d‘une importance cruciale.
Elles constituent des points d’accueil pour
les populations en détresse et un lieu de
refuge pour les nombreux réfugiés syriens
ou irakiens. À elle seule, la guerre en Syrie,
pays limitrophe, a provoqué l’afflux de
plus d’un million et demi de réfugiés dans
le pays, qui ne comptait jusqu'alors que
quatre millions d’habitants. La situation
a atteint son paroxysme lorsqu’une grave

crise économique et politique a éclaté
dans le pays en 2019. Le chômage est aujourd’hui particulièrement élevé. Selon
les Nations unies, les trois quarts de la
population libanaise vivent aujourd’hui
sous le seuil de pauvreté. À cela s’ajoute
la dévaluation de la monnaie libanaise,
qui a entraîné une flambée des prix
des denrées alimentaires. Nombreux
sont ceux qui ont du mal à subvenir à
leurs besoins fondamentaux. De plus, le
réseau d’électricité subit régulièrement
des coupures. Même dans la capitale à
Beyrouth, de nombreux habitants ne
disposent que d’une heure d’électricité
par jour. Après le coucher du soleil, Beyrouth plonge dans l’obscurité, car la plupart des habitants n’ont pas les moyens
de s’acheter des piles. La pandémie de
coronavirus a encore aggravé la situation
et le pays est même menacé de famine.

« Le Liban est le dernier refuge pour de nombreuses
personnes déplacées qui fuient la guerre. »
Séminariste pendant
la messe à Baalbek.

Soins dans l‘hôpital
psychiatrique des Sœurs
franciscaines de la Croix
à Beyrouth.
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« Je suis reconnaissant
à l‘égard des organisations comme ACN
qui se montrent solidaires avec les Églises
en détresse. »
L’archevêque maronite
émérite Chucrallah-Nabil
El-Hage de Tyros

Les séminaristes chantent
au séminaire du Patriarcat
maronite à Ghazir.
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La forte explosion qui s’est produite
dans le port de Beyrouth en août 2020 a
causé un traumatisme encore palpable
aujourd’hui chez de nombreux Libanais.
Cette catastrophe a encore aggravé la
crise humanitaire qui affecte le pays. Au
total, 100 000 bâtiments ont été détruits
et plusieurs centaines de milliers de
personnes se sont retrouvées sans abri.
Il s’agissait de l’une des explosions non
nucléaires les plus graves de l’histoire
de l’humanité. La capitale libanaise est
désormais complètement à terre - et
avec elle le pays tout entier. Environ 80 %
des bâtiments dans le quartier chrétien
d’Achrafieh, parmi lesquels des hôpitaux

catholiques, des églises et des monastères, ont été endommagés par l’explosion.
Des milliers de familles chrétiennes ont
perdu leur maison et leur moyen de
subsistance.
La situation catastrophique au Liban a incité ACN à augmenter considérablement
son aide au pays en 2021. Si, auparavant,
la plupart des fonds pour le Liban étaient
destinés à soutenir les réfugiés syriens, ce
sont désormais les Libanais eux-mêmes
qui ont besoin d’aide. Les projets que
nous avons soutenus au Liban en 2021
comprenaient des colis alimentaires pour
les familles dans le besoin, du matériel

Un séminariste du diocèse de
Baalbek-Deir El-Ahmar lors de
la prière du Rosaire.

La tombe de Saint Charbel
dans le monastère de
Saint-Maron à Annaya.

de chauffage pour résister aux rigueurs
de l’hiver et des offrandes de messe pour
soutenir le clergé. Des travaux de restauration et de reconstruction, et des projets
éducatifs ont également été subventionnés. ACN a par exemple soutenu les
écoles catholiques en difficulté en raison
de la crise, afin de souligner l’importance
de l’éducation scolaire et religieuse pour
les jeunes chrétiens.
L’aide aux réfugiés syriens au Liban a également été maintenue. Au cours de l’année
écoulée, nous avons contribué au financement des coûts de chauffage et avons pu
dégager des fonds pour couvrir les frais de
scolarité. Le projet de la « Table de Saint
Jean le Miséricordieux », une institution
située à Zahlé, non loin de la frontière
syrienne, qui fournit quotidiennement
des repas chauds à environ 1 500 réfugiés
syriens et aux personnes locales démunies,
a également bénéficié d’un soutien. La
« Table » distribue également de la nourriture aux personnes handicapées, infirmes
ou malades, qui trouvent en même temps
auprès du personnel réconfort et attention.
Créé en 2015 par l’Église melkite grecocatholique, le projet est subventionné par
ACN. En 2021, 700 000 euros ont été attribués à cette institution.

Une partie abandonnée du
centre-ville de Beyrouth.
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Syrie
Nombre de projets
124

118

Type de projets
20

1

4

54

1

0

0

6

32

Responsable de projets
Reinhard Backes

L’église melkite grecque
Saint-Georges de Maaloula,
endommagée par l’organisation
terroriste Al-Nusra.

80 | AED Rapport d’activités 2021 | Proche-Orient – Syrie

Les chrétiens
syriens ont
durement
souffert des
effets de la
guerre civile.
Aujourd’hui, on estime que seulement un tiers du million et demi
de chrétiens que comptait le pays
avant la guerre y vit encore. À Alep,
les chiffres sont encore plus dramatiques : selon les Églises locales, on
comptait environ 180 000 chrétiens
avant la guerre. Il n’en reste pas

plus de 30 000. Pour ACN, l’une des
tâches les plus importantes consiste
donc à redonner courage aux chrétiens de la région afin qu’ils voient
à nouveau une perspective d’avenir
dans leur patrie.
À l’occasion du dixième anniversaire
du début de la guerre, ACN a présenté
un rapport documentant l’aide fournie
jusqu’alors. Il en ressort que, entre
mars 2011 et mars 2021, l’aide pour la
Syrie s’est élevée à 41,8 millions d’euros, dont plus de 33 millions d’euros

Maisons détruites
par les combats à
Maaloula.

Un spectacle
de Noël à Alep.

ont été consacrés à des projets d’aide
dans les domaines des moyens de
subsistance, de la santé et de l’hygiène, de l’alimentation, de l’habillement
et de l’éducation. En coordination
avec les Églises locales, 418 initiatives ont bénéficié aux habitants des
villes les plus touchées par la guerre
comme Alep, Homs, Damas, Marmarita
et Tartous, où vivent la plupart des
chrétiens syriens.

Malgré les nombreux projets d’aide, la
population civile syrienne continue de
souffrir de grandes difficultés, dix ans après
le début de la guerre. Ainsi, les sanctions
économiques persistantes affectent surtout
les gens ordinaires. Pour obtenir de la
nourriture ou du mazout, ils doivent faire
la queue des heures durant et il n’est pas
rare qu’ils repartent sans rien. Beaucoup
ne peuvent pas chauffer leur logement.
L’alimentation en énergie est toujours

restreinte, des coupures de courant de
douze heures ne sont pas rares. En raison
des restrictions sur les devises, les gens ne
peuvent plus emprunter. « Les sanctions
n’ont d’autre effet que plonger encore plus
les gens dans la souffrance et la misère »,
déplorent les partenaires de projets d’ACN.
S’y ajoutent les conséquences de la pandémie de coronavirus qui a encore aggravé
la détresse. De nombreux chrétiens vivent
avec moins d’un dollar par jour.

Dans la maison de retraite
reconstruite Saint-Vincent
de Paul à Alep.

« Pour que l’Église chrétienne
de Syrie ne soit pas exsangue,
l’aide est toujours nécessaire. »

Après une
messe à Homs.
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Les chrétiens de Syrie appartiennent
à différentes confessions. Outre les
différents rites catholiques, il existe
plusieurs Églises orthodoxes. La plupart
de nos projets d’aide s’adressent à des
chrétiens de toutes les confessions,
dont les archidiocèses orthodoxes grecs
et syriens, ainsi que l‘église apostolique arménienne d‘Alep. Nos aides sont
aussi variées que ne le sont les besoins
des habitants de ce pays ravagé par la
guerre. L’année écoulée, elles recou-

Distribution d’anoraks
aux enfants et adolescents
de Damas.
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vraient des programmes alimentaires
pour les personnes âgées, la fourniture
de combustible pour le chauffage d’un
foyer d’étudiants, des médicaments, des
allocations pour couvrir les dépenses
quotidiennes des familles et de nombreuses autres initiatives, y compris des
bourses d’études pour les étudiants.
En outre, notre aide a permis de distribuer 30 000 lots de vêtements (composés
d’un jean et d’une chemise ou d’un

Pendant la fête de Pâques,
des Jésuites à Homs.

Messe d’action de grâces à Homs
pour ACN et ses bienfaiteurs.

chemisier) à des enfants dans le besoin
à Alep, Damas, Homs et dans d’autres
villes. Les vêtements ont été fabriqués
directement dans des ateliers de couture à Alep grâce à l’initiative de sœur
Annie Demerjian, partenaire de projets
d’ACN de longue date. Ces commandes
d’envergure ont permis à de nombreuses
personnes, dans un contexte de chômage élevé et de situation économique
difficile, de subvenir aux besoins de leur
famille pendant plusieurs mois.

« La Syrie est dans la même
situation qu’une personne
qui doit retrouver la santé
après une grave opération. »
Sœur Annie Demerjian

Impressions
d’Alep.
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Un grand nombre de Syriens âgés
restent seuls au pays parce que les
jeunes n’entrevoient plus d’avenir
pour eux-mêmes. Beaucoup ont déjà
quitté le pays ou envisagent d’émi-

Maison de
retraite à Alep.
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grer. Or, sans jeunes familles, le pays
n’a pas d’avenir. C’est pourquoi, parmi
nos nombreux projets d’aide, un projet
spécifique visait à aider les jeunes
couples. Ils ont reçu une aide financière

Pendant la prière du Rosaire
dans l’église de Notre-Dame de
l’Annonciation à Alep.

« Les évêques s’inquiètent surtout
pour la jeunesse en Syrie. »

exceptionnelle pour la location et
l’aménagement de leur logement, car
de nombreux jeunes couples ne se
marient pas et repoussent à échéance
lointaine le projet de fonder une famille parce qu‘ils n‘ont tout simplement
pas les moyens d‘aménager un appartement. Au cours de l‘année écoulée,
ACN a pu aider un total de 152 jeunes
couples mariés à louer et meubler leur
premier logement.

ACN soutient le Christian
Hope Center à Damas
Le Christian Hope Center récemment créé à Damas est une initiative lancée par l’Eglise catholique
et de jeunes Syriens pour l’octroi
de microcrédits.Dans le cadre de
ce programme, les familles reçoivent une aide financière pour
créer leur propre entreprise ou
reprendre des projets profession-

nels interrompus pendant les
années de guerre. Ce nouveau
centre situé dans la capitale est
placé sous la direction spirituelle de l’évêque latin de Syrie, Mgr
Georges Abou Khazen. ACN se
réjouit d’être l’un des premiers
organismes à soutenir le nouveau centre.

Un couple
déplacé à Alep.
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Le voyage en Irak du pape François
Nombre de projets
56

38

Type de projets
17

0

5

8

1

1

0

1

5

Responsable de projets
Reinhard Backes
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Du 5 au 8 mars,
le pape François
a été le premier
pape à se rendre
en Irak. Outre
des rencontres
avec des représentants de l’État et
des représentants d’autres religions,
sa visite s’adressait en particulier à
la minorité chrétienne du pays. Nous
sommes heureux que Regina Lynch,
directrice de projets d’ACN, ait pu ac-

compagner le pape dans son voyage.
ACN est présente en Irak depuis de
nombreuses années. Une fois le pays
libéré du joug de l’État islamique (EI),
nous avons pu aider les chrétiens à
reconstruire leurs maisons détruites
par l’EI à hauteur de plus de 48 millions d’euros.
Regina Lynch, directrice de projets
d’ACN International, a accompagné
le pape dans son voyage en tant que

Le pape s’entretient avec
Regina Lynch pendant le
vol à destination de l’Irak.

déléguée officielle de la ROACO. La
ROACO est une organisation de soutien
aux Églises orientales, dirigée par la
Congrégation vaticane pour les Églises
orientales. Dans son rapport, Regina
Lynch dresse un bilan positif : « Le voyage du Saint-Père en Irak a été un véritable signe d’encouragement, un message
d’espérance pour les chrétiens irakiens,
dont la foi a été éprouvée à travers les
siècles. En tant que minorité, on peut se
sentir abandonné, mais la visite du pape
François dans le pays à un moment aussi
difficile a redonné de l’espoir aux chrétiens irakiens. »
La visite du pape a également changé le
regard porté sur les chrétiens par d’autres communautés religieuses en Irak.

Elles auraient ainsi compris que les
chrétiens ne sont pas des visiteurs
venus d’Occident, mais font partie
intrinsèque du pays et de la région. «
C’est ce que m’a assuré le cardinal Sako,
patriarche de l’Église chaldéenne. Nous
espérons que cette nouvelle considération se maintiendra », explique Regina
Lynch. Elle espère que la visite du pape
entraînera d’autres avancées pour
améliorer la situation des chrétiens en
Irak : « Les rencontres interreligieuses
ont été particulièrement importantes.
La rencontre avec le chef des chiites en
Irak, le grand ayatollah Ali Al Sistani, a
été particulièrement importante. Il a
en effet de l’influence sur une grande
partie des chiites dans le pays. Ce sont
là des avancées très positives. »

« Nous, chrétiens, ne sommes pas
ici en visite, mais nous habitons
le pays depuis les origines. » Mgr Bashar Warda, archevêque
chaldéen catholique d’Erbil

Arrivée du pape au stade
Franso Hariri, à Erbil.

Enfants dans l’église syrocatholique d’Al-Tahira pendant
la visite du pape à Qaraqosh.
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« Nous espérons que
cette visite permettra
de sensibiliser les gens
à notre cause, nous les
chrétiens d‘Irak. »
Mgr Bashar Warda,
archevêque chaldéen
catholique d’Erbil
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Pour Regina Lynch, le moment le plus
émouvant du voyage a été la visite du
pape dans la ville de Qaraqosh ou Baghdeda, comme les chrétiens l’appellent,
qui est majoritairement habitée par des
chrétiens. Avant l’invasion des milices
de l’EI, elle était la plus grande ville
chrétienne d’Irak. Après la reprise de ces
territoires par les forces irakiennes et
leurs alliés en octobre 2016, des dizaines de milliers de chrétiens déplacés
sont rentrés chez eux. Selon les dernières données d’ACN, qui a largement

contribué à la reconstruction de leurs
maisons, 43% des familles chrétiennes
qui vivaient à Baghdeda avant l’invasion
sont aujourd’hui rentrées chez elles. Regina Lynch décrit ses impressions en ces
termes : « La joie des gens était contagieuse. J’ai vu des religieuses danser. Des
milliers de personnes bordaient les rues
quand le pape est passé. Ces gens avaient dû quitter leur maison à cause
des milices terroristes de l’État islamique
et étaient revenus. Le pape a vu ici les
pierres vivantes de l’Église en Irak. »

Rencontre interreligieuse pour la
paix avec le pape François à Ur, lieu
d’origine spirituel des trois religions
abrahamiques.

Un garçon attend
le pape à Qaraqosh.

Elle a été particulièrement touchée par
le témoignage d’une chrétienne dont le
fils avait été tué par l'État islamique. « Sa
foi l’a poussée à pardonner aux coupables. C’était un moment très fort. » Le
pape a souligné dans plusieurs discours
que c’est précisément là que réside la
vocation des chrétiens en Irak. « Ils doivent être des instruments de paix et de
réconciliation. C’est un signe fort qu’ils
envoient à toute la société du pays.
Peu importe son ampleur. Un grain de
moutarde suffit. » souligne Regina Lynch

qui signale l’importance de profiter
maintenant du coup de projecteur
qu’a mis la visite du pape sur le pays.
« L’intérêt pour cette visite a été énorme dans le monde entier. Il y a eu une
forte couverture médiatique internationale. J’espère que cela incitera la
communauté internationale à venir
en aide à l’Irak. Car les défis restent
importants. »

Pendant la messe au stade
Franso Hariri, à Erbil.

Pendant la visite du
pape à Qaraqosh.
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Europe
Dans les pays d’Europe de l’Est où elle est minoritaire, l’Église catholique
continue de dépendre de l’aide étrangère. Du fait de la pandémie, de nombreuses communautés religieuses ont plus que jamais besoin de soutien.
De plus, le coronavirus a aggravé la situation économique, privant de
nombreuses personnes de leur emploi. L’Église a elle aussi subi des pertes
économiques. En 2021, ACN a soutenu les Églises locales, principalement par
des mesures visant à assurer leur subsistance.
La pandémie de coronavirus a
durement touché les pays d’Europe
centrale et orientale. Si le nombre
officiel de personnes infectées est relativement faible, c’est souvent dû au
fait que les malades ne se déclarent
pas officiellement et ne sont donc pas
recensés.

« Rien qu’en Ukraine, notre
organisation a pu soutenir
365 projets en 2021. »
Dans la région, nous avons concentré
notre aide sur les monastères contemplatifs qui tirent généralement leur
revenu de la fabrication d’hosties, de
bougies ou de vêtements liturgiques.
Les confinements et les services religieux restreints ont fortement réduit la
demande. En outre, nous avons subventionné l’achat de véhicules pour
maintenir la mobilité des prêtres et
des sœurs dans les paroisses souvent
très étendues d’Europe de l’Est.

Une sœur de la Congrégation de l’Immaculée, en
Ukraine, travaille sur les
ornements sacerdotaux.

Parmi les pays européens, l’Ukraine a
de nouveau bénéficié de la plus grande
aide en 2021. Nous avons également
pu concrétiser de nombreux projets en
Russie et en Biélorussie, et nous avons
soutenu l’Église en Europe du Sud-Est
dans des pays comme la Roumanie,
l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine. En
Europe centrale, nous avons prêté assistance à l’Église en Slovaquie et en République tchèque. Dans le nord de l’Europe,
notre aide s’est surtout adressée aux
États baltes ainsi qu’à des pays comme
l’Islande ou la Norvège, où l’Église catholique se caractérise par sa diaspora.
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Europe du Nord
Nombre de projets
16
Reçus

12
Financés

Type de projets
1

4

Construction/ Moyens de
Rénovation transport

0
Aide d’urgence

3
Formation
de prêtres

0
Offrandes
de messe

0
Aide médiatique

0
Bibles &
livres

2
Aide de
subsistance

2

En Europe du
Nord, l’Église
catholique n’est
historiquement
présente qu’en Lituanie. Les catholiques y sont majoritaires à 80 %, mais
l’Église est pauvre et dépendante de
l’aide. Dans les pays comme l’Islande,
la Norvège, la Finlande et la Suède,
la plupart des catholiques viennent
de l’étranger et vivent souvent très
dispersés. Bien qu’il s’agisse principalement de pays riches, l’état de dias-

Formation
à la foi

Responsable de projets
Marco Mencaglia

Des enfants et des jeunes
lors d’un camp d’été
catholique en Lituanie.
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pora fait que les Églises locales ont
du mal à remplir elles-mêmes leurs
missions. ACN contribue au renforcement de la pastorale et de l’accompagnement spirituel dans ces pays.
Minoritaires dans la plupart des pays
d’Europe du Nord, les catholiques sont
dans une situation difficile. Pourtant,
les fidèles sont pleins d’espérance. Si
l’on prend l’exemple de l’Islande, l’île
ne compte que 13 500 catholiques,
presque tous immigrés et parlant
plus de 100 langues différentes. Sur

Un camp d’été chrétien pour les
enfants et les jeunes du diocèse
de Kaunas en Lituanie.

Chapelle en Islande.

« La détresse des
Églises locales
en Europe du
Nord ne doit pas
être négligée. »
les 357 000 habitants de l’Islande, ils
constituent une minorité de 3,8 %.
Mais avec l’augmentation du nombre
d’immigrés, le nombre de croyants ne
cesse d’augmenter. Il y a 50 ans, seul un
millier de catholiques vivaient sur l’île.
En 2021, notre aide à l’Église dans les
pays d’Europe du Nord s’est concentrée sur l’acquisition de véhicules pour
la pastorale. Pour beaucoup de prêtres
et de religieuses, le travail pastoral est
difficile, car les paroisses s’étendent
sur de vastes territoires. En outre, le

climat et la longue obscurité hivernale
constituent une source de difficultés pour les prêtres et les sœurs qui
viennent pour la plupart de l’étranger.
Pendant l’année écoulée, notre aide à
l’Europe du Nord s’est concentrée sur
les Pays baltes : l’Estonie, la Lettonie
et la Lituanie. Là aussi, nous avons
mis à disposition des véhicules et soutenu les religieuses par des aides de
subsistance. Par ailleurs, nous avons
financé un camp de vacances pour
jeunes chrétiens qui ont pu y approfondir leur foi.

Dans le couvent de
la Congrégation de l’Eucharistie
à Līvāni, en Lituanie.
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Biélorussie
Nombre de projets
75

63

Type de projets
11

26

7

0

1

0

4

10

4

Responsable de projets
Magda Kaczmarek

Séminaristes
au séminaire du
diocèse de Grodno.
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Sur les 9,4 millions d’habitants
de la Biélorussie,
près de 80 % sont
chrétiens, la plupart de confession
orthodoxe. Les catholiques forment
une minorité d’environ 10 %. En 2021,
la vie en Biélorussie a continué d’être
marquée par une grave crise politique
et économique, dont les effets ont été
amplifiés par la pandémie de coronavirus. Outre leur mission pastorale,
les Églises chrétiennes s’engagent

également pour la paix sociale dans le
pays. ACN soutient l’Église locale en
mettant l’accent sur la formation des
futurs prêtres.
Depuis l’élection présidentielle controversée de 2020, un climat de peur et de
résignation règne dans le pays. La crise
économique progresse et les droits démocratiques dans l’ancienne Biélorussie
sont fortement restreints sous le régime
autoritaire du président Loukachenko. Les deux Églises chrétiennes ont
appelé à maintes reprises à s’ouvrir au

Sœur du diocèse de
Minsk-Moguilev rendant
visite à une malade.

« Le pape François est préoccupé par
la situation dans le pays. » Mgr Aleh Butkevich, évêque de

Vitebsk, président de la Conférence
épiscopale de Biélorussie.

L’église capucine de
François d’Assise à
Minsk, encore inachevée.

dialogue pour résoudre les problèmes
sociétaux. L’Église catholique offre un
soutien spirituel, psychologique et
matériel aux fidèles particulièrement
éprouvés en ces temps difficiles. Pour
qu’elle puisse continuer à remplir cette
mission, ACN soutient l’Église dans la
formation des futurs prêtres. Aujourd’hui, la majorité des prêtres sont
originaires de Biélorussie. Cependant,
l’Église locale ne peut pas encore se
passer de l’aide de prêtres étrangers,
en particulier polonais.
Pendant l’année écoulée, nous avons
également fourni à l’Église en Biélorussie des aides d’urgence et des offrandes de messe pour les prêtres, ainsi que des aides de subsistance pour
les religieuses. Et là où les paroisses
s’étendent sur plusieurs localités, nous
avons à nouveau financé l’acquisition
de véhicules en 2021.

La paroisse Saint-Antoine
compte sur l’aide d’ACN
Dans la paroisse catholique
Saint-Antoine de Moguilev, dans
l’est de la Biélorussie, ils sont de
plus en plus nombreux à assister
à la messe. De nombreux fidèles
participent activement à la vie
paroissiale. Il existe ainsi diffé-

rents groupes de prière et autres
activités. Grâce au soutien d’ACN,
une église et un centre paroissial
sont en cours de construction afin
de pouvoir accueillir les offices
religieux, les réunions de groupe et
d’autres événements.
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Ukraine
Nombre de projets
377

365

Type de projets
93

65

67

8

5

7

54

29

37

Responsable de projets
Magda Kaczmarek

Étudiants du séminaire
gréco-catholique à Kiev.
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L’Ukraine était
déjà un pays agité
par la crise avant
la pandémie. Ces
dernières années,
la corruption, le
manque de perspectives, la crise économique et la guerre dans l’est du pays ont
poussé principalement les jeunes et les
personnes qualifiées à quitter le pays. La
pandémie a encore aggravé la détresse,
qui n’épargne pas l’Église non plus. ACN
a donc soutenu de plus en plus l‘Église

locale avec des aides pour lutter contre les
conséquences du coronavirus. Même maintenant, dans la guerre qui fait rage depuis
février 2022, nous n‘abandonnerons pas les
prêtres et les religieux, et donc les habitants
de l‘Ukraine.
Les catholiques représentent une minorité d’à
peine 10 % de la population totale de l’Ukraine,
qui compte environ 44 millions d’habitants.
L’Église catholique est représentée ici par deux
rites : romain-catholique et gréco-catholique.
ACN a pu apporter des aides de subsistance
dans le cadre de la crise du coronavirus à de
nombreuses communautés religieuses que la
pandémie a mises en difficulté. Ce soutien était
indispensable car, outre son apostolat, l’Église
rend également un service important à la société, en prenant soin des personnes en quête
de conseils, des personnes âgées, des malades,
des personnes souffrant d’un handicap et des
enfants laissés pour compte, donnant ainsi un
nouvel espoir à de nombreuses personnes.
En outre, notre fondation a pu à nouveau aider
de nombreux prêtres en leur versant des offrandes de messe et en finançant l‘achat de nouveaux véhicules. Les travaux de construction

Les sœurs de la Congrégation
de Saint-Joseph avec les jeunes
pendant le Carême à Potelych.

« Seule l’Église nous aide. »

ACN soutient les sœurs
basiliennes de Saint Josaphat
âgées et malades.

et de rénovation d’édifices ecclésiastiques
ainsi que la formation dans de nombreux
séminaires et monastères ont également
été soutenus au cours de l’année écoulée
car le nombre de vocations sacerdotales et
religieuses en Ukraine reste heureusement
élevé. En 2021, les médias catholiques, qui
jouent un rôle essentiel pour de nombreux
fidèles précisément en cette période de
pandémie, ont bénéficié de fonds. Ils atteignent aussi des personnes en quête de sens
qui, jusqu’alors, n’avaient que peu ou pas
de contact avec la foi et l‘Église.

Aides de subsistance dans le cadre de la
crise du coronavirus pour les religieuses
Dans le diocèse de Kiev-Jytomyr,
138 sœurs de 22 communautés différentes travaillent dans des paroisses, des hôpitaux, des orphelinats
ou des jardins d’enfants. Suite à la
pandémie, beaucoup d’entre elles se
sont retrouvées dans une situation de
grande précarité. Si elles gagnaient
elles-mêmes leur vie avant la crise liée
au coronavirus, aujourd’hui elles ne

reçoivent plus de salaire. En même temps,
les communautés doivent payer leur frais
de chauffage, l’entretien de leurs maisons
et bien d’autres charges encore. Pour
compliquer les choses, de nombreuses
religieuses ont été elles-mêmes atteintes par le Covid-19. Afin de garantir leur
subsistance et qu’elles puissent continuer
à aider les autres, nous soutenons les religieuses avec des aides à la subsistance.

Europe – Ukraine | ACN Rapport d’activités 2021 | 97

Albanie
Nombre de projets
38

29

Type de projets
6

7

2

0

1

1

4

1

7

Responsable de projets
Marco Mencaglia

Représentant 10 %
des quelque 3 millions d’habitants
du pays, l’Église
catholique constitue une petite
minorité en Albanie. La majorité de la
population est de confession musulmane. Aujourd’hui encore, la plupart des
prêtres et des religieux viennent de
l’étranger. Les vocations dans le pays
sont encore largement insuffisantes.
La formation des futurs prêtres n’est

cependant qu’un des nombreux défis.
ACN soutient l’Église dans les six diocèses que compte le pays.
À l’époque communiste, toutes les
religions étaient persécutées en Albanie
de manière encore plus cruelle que dans
la plupart des autres pays communistes. En 1967, l’Albanie s’est déclarée
« premier pays athée du monde ».
Depuis le changement politique dans
les pays de l’ancien bloc de l’Est, la
liberté religieuse a été rétablie, mais il
reste beaucoup à faire pour amener les
nouvelles générations à la foi. Il s’agit
là d’une tâche difficile dans le contexte
de la profonde crise économique que
traverse actuellement le pays et dont
pâtit également l’Église.
Avant la pandémie, l’Albanie était déjà
l’un des pays les plus pauvres d’Europe.
La jeune génération, en particulier, ne
voit guère de perspectives d’avenir. Une
profonde méfiance à l’égard des autorités publiques, la corruption, la crise
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Le Père Angelo de Padova dans
le petit musée sur la persécution
religieuse sous le communisme.

Enfants devant l’église de Bardhaj,
rénovée avec le soutien d’ACN.

financière persistante et, surtout, la
pandémie ont déclenché une vague
migratoire massive. Les conséquences dramatiques de cet exode sont
aussi manifestes pour la croissance
du pays que pour l’Église.

« L’Église a un besoin urgent de soutien
pour le travail auprès des jeunes. »

L’Église locale est tributaire de l’aide
de l’étranger. Les communautés manquent non seulement de personnel
local, mais aussi des moyens nécessaires pour assurer la pastorale.
C’est pourquoi ACN soutient par exemple la formation des futurs prêtres,
fournit des véhicules pour la pastorale
et des aides à la rénovation, et prête
main-forte aux prêtres avec des offrandes de messe et aux religieuses avec
des aides de subsistance. Le soutien de
l’Église dans sa pastorale des jeunes
nous tient particulièrement à cœur, car
il donne à une jeunesse souvent sans
perspectives la possibilité de mieux
connaître sa propre foi et d‘asseoir sa
propre vie sur des bases solides.

Baptême dans la paroisse
„Famullia Shen Luka
Ungjilltar“, Korçe.
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Russie
Nombre de projets
80

85*

Type de projets
21

7

5

1

8

5

6

6

26

Responsable de projets
Peter Humeniuk

*Propositions de
projets de l’année
précédentes incluses.

En 2021, la Russie
a subi de nouveau
de plein fouet
la pandémie de
coronavirus.
L’année a été
difficile, marquée par de grands défis,
notamment pour l‘Église catholique
locale, peu nombreuse, à laquelle
nous continuons de prêter mainforte. Depuis 30 ans, ACN s’engage
par ailleurs dans le dialogue avec
l’Église orthodoxe. Cet engagement
avait été confié en 1992 à ACN par le
pape Jean-Paul II, qui a été depuis
canonisé. Malgré la guerre en Ukraine,
nous espérons pouvoir poursuivre le
dialogue entre les deux Églises.
Pour ACN, l’aide à l’Église catholique,
qui forme une petite minorité en Russie
et qui est tributaire de l’aide étrangère,

Messe en plein air
dans le diocèse de
Saint-Joseph à Irkoutsk.
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est prioritaire. Le fait que les fidèles sont
répartis sur un territoire immense pose
un premier défi. S’étendant sur 10 millions de kilomètres carrés, le diocèse de
Saint-Joseph à Irkoutsk est à lui seul plus
grand que les États-Unis. Pour pouvoir
s’occuper des fidèles dispersés, les
prêtres et les religieuses ont besoin de
notre soutien. Ainsi, en 2021, nous avons
de nouveau fourni des aides pour les
véhicules, la construction et la rénovation, soutenu la formation des prêtres,
des religieux et des laïcs, et aidé les
prêtres avec des offrandes de messe.
Le seul séminaire catholique de Russie
à Saint-Pétersbourg, soutenu par ACN,
est une importante institution ecclésiastique. Formant les futurs prêtres du pays,
le séminaire est devenu une plateforme
importante pour l’échange d’expériences
et la collaboration entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe.

Prêtres en voyage pastoral
dans l’immense diocèse de
Saint-Joseph à Irkoutsk.

Sœurs portant la statue
de saint Joseph dans une
église à Irkoutsk.

« Le succès, c’est quand
le dialogue débouche sur
une aide concrète. »

La rencontre historique entre le pape
François et le patriarche de Moscou en
2016 a donné un nouvel élan à l’engagement d’ACN. Un groupe de travail
œcuménique, que nous avons mis en
place, a ensuite transposé des thèmes
importants de la Déclaration commune
des chefs des Églises en projets concrets.
Il s’agit par exemple de projets d’aide
aux chrétiens du Proche-Orient et de
l’amélioration de la pastorale et de l’accompagnement des malades psychiques,
des mères en situation de crise et des
toxicomanes, ainsi que du travail en
soins palliatifs pour les enfants en phase
terminale.

Soutien pour les toxicomanes
Le prêtre orthodoxe Sergij Belkov
est un « pionnier » de l’aide
apportée par l‘Église aux toxicomanes en Russie. En 1996, il a
fondé à Sapjornoe un centre de
réhabilitation où chaque personne est également reconnue dans
sa dimension spirituelle. ACN a
soutenu ce projet depuis le début.

Par la prière, le travail, la communauté familiale et l’assistance
pastorale, la plupart des jeunes
parviennent à surmonter leur
dépendance et à ne plus rechuter. Face au nombre croissant de
personnes cherchant de l‘aide,
ACN a soutenu l’extension du
centre en 2021.
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Asie/Océanie
Dans de nombreuses régions d’Asie et d’Océanie, la pauvreté et les catastrophes
naturelles compliquent la vie de la population. Dans de nombreux endroits, l’exode
rural et l’immigration constituent un problème majeur. Le totalitarisme communiste, l’islamisme radical et le nationalisme religieux sont parmi les principales
menaces à la liberté religieuse dans de nombreuses parties de cette vaste région.
Cette situation a été aggravée par la pandémie de coronavirus pour la plus grande
inquiétude de l’Église. Pendant l’année de référence, ACN a pu apporter à la région
une aide d’un montant total de 20,7 millions euros.
Les défis auxquels l’Église est
confrontée en Asie et en Océanie sont
multiples et variés selon les régions.
Dans certains pays asiatiques, le christianisme est considéré comme une
influence néfaste venant de l’étranger,
menaçant le pouvoir politique ou la
prétendue cohésion religieuse de la
nation. Dans de nombreux endroits,
la discrimination sociale à l’encontre
des chrétiens s’est encore aggravée
pendant la pandémie de coronavirus.

« En de nombreux endroits, le christianisme est perçu comme une
menace venant de l’étranger. »
ACN soutient les Églises locales dans
l’accomplissement de leurs multiples
missions, en les aidant par exemple
à construire et à entretenir leurs
infrastructures, ainsi qu’à former
leurs pasteurs et leurs collaborateurs.
L’Église a souvent été en première
ligne dans la lutte contre la pandémie,

Les funérailles
d’un prêtre mort de
la COVID-19 en Inde.

sans tenir compte de l’appartenance
religieuse des personnes qui demandaient de l’aide. Dans certains endroits,
les communautés religieuses ont même
mis leurs maisons à disposition comme
logements de quarantaine. Pendant
la pandémie, nous nous sommes
ainsi concentrés sur la garantie des
moyens de subsistance des prêtres et
des religieux, leur permettant ainsi
de poursuivre leur mission au service
des démunis. De plus, du matériel de
protection a été fourni pour qu’ils continuent à assurer la pastorale.
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Arménie
Nombre de projets
11
Reçus

7
Financés

Type de projets
0

0

Construction/ Moyens de
Rénovation transport

1

Aide d’urgence

1

Formation
de prêtres

0

Aide médiatique

0

Aide de
subsistance

1

Offrandes
de messe

État d’Asie occidentale situé
dans le Caucase, l’Arménie
est engagée
depuis des
décennies dans un conflit armé avec
l’Azerbaïdjan portant sur le contrôle

de la région du Haut-Karabakh. En
2020, les combats ont repris. Des
milliers de soldats sont déjà tombés, plus de 90 000 personnes ont
dû fuir. En 2021, ACN a pu soutenir
l’Église locale dans le cadre d’un
vaste projet d’aide d’urgence aux
familles dans le besoin.

1

Bibles &
livres

3

« Sans aide de l’État, les personnes
démunies n’ont plus que l’Église. »

Formation
à la foi

Responsable de projets
Marco Mencaglia

Une famille en route pour
un enterrement près de
Gyumri (à gauche).
Une mère pleure sur la
tombe de son fils près
d’Erevan (à droite).
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Sœur Srpouhi Poghosyan
visitant une famille démunie
à Gyumri.

Petik, 90 ans,
vit seul chez lui.

L’Arménie a été le premier État chrétien
du monde. La plupart des Arméniens
sont fiers que le christianisme ait été
déclaré religion nationale dans leur pays
dès l’an 301. Près de 95 % des trois millions d’habitants du pays appartiennent
à l’Église arménienne apostolique
qui, comme l’Église copte, fait partie
des Églises orientales anciennes. Mais
l’Église arménienne catholique, qui célèbre elle aussi ses services selon le rite
arménien, mais sous la tutelle du pape,
est aussi présente.
Dans le conflit du Haut-Karabakh,
l’Église se trouve souvent isolée lorsqu’il
s’agit d’aider la population en détresse.
En effet, l’aide de l’État fait défaut et de
nombreuses organisations humanitaires
se sont retirées du pays. Fin 2021, plus
de 20 000 personnes étaient encore
en fuite. La plupart des réfugiés sont
bloqués en Arménie, où ils luttent pour
leur survie.

Comme souvent, c’est l’Église catholique qui, par une assistance spirituelle
et psychologique, aide à surmonter les
traumatismes. Elle s’occupe des blessés de
guerre qui ont besoin, par exemple, d’un
logement adapté aux personnes porteuses
de handicap. Les familles vivant dans de
mauvaises conditions de logement bénéficient également d’un soutien.

Aide d’urgence aux
familles démunies
En 2021, ACN a aidé l’Église en
Arménie en finançant un programme d’aide d’urgence pour
150 familles de la ville de Goris,
dans la province de Syunik,
près de la frontière avec le

Haut-Karabakh. Dans un premier
temps, notre soutien s’étend sur
15 mois et comprend des aides
au logement, à la subsistance
ainsi qu’un accompagnement
psychologique et pastoral.
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Pakistan
Nombre de projets
79

77

Type de projets
20

16

5

8

1

1

7

3

16

Dans la
République
islamique du
Pakistan, où
96,4 % des
208 millions
d’habitants sont musulmans, les
minorités religieuses sont souvent

Responsable de projets
Reinhard Backes

Mgr Joseph Arshad, archevêque
d’Islamabad-Rawalpindi, lors de la
distribution de vivres aux personnes
les plus démunies à Chakwal.
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victimes de discriminations massives.
La hausse du nombre d’enlèvements,
de mariages et de conversions forcés de
jeunes filles chrétiennes et hindoues est
particulièrement préoccupante. En plus
des projets d’aide classiques, ACN soutient donc particulièrement les actions
de l’Église locale pour la protection des
jeunes filles en danger.
Chaque année au Pakistan, au moins
1 000 femmes et jeunes filles chrétiennes
et hindoues âgées de 12 à 25 ans – sans
compter le nombre élevé de cas non déclarés – sont enlevées, violées, mariées et
converties de force à l’islam. Les auteurs de
ces actes restent généralement impunis. Ces
phénomènes ne sont pas nouveaux, mais ils
se sont fortement accrus ces derniers temps.
Les raisons en sont multiples : d’une part, il
n’y a pas de législation appropriée pour les
combattre et, d’autre part, les mesures de
sécurité existantes visant à protéger les filles
mineures et les femmes appartenant à des
minorités religieuses sont tout simplement
ignorées ou non appliquées.

Distribution de colis alimentaires et de vêtements chauds
aux personnes démunies.

« Là où l’État est défaillant, l’Église se fait l’avocat
des minorités religieuses pour les protéger de la
discrimination et de la violence. »

Un séminaire pour développer ses connaissances en
matière de la foi pour les
étudiants catholiques.

ACN connaît la situation minoritaire difficile
des jeunes chrétiennes au Pakistan. C’est
pourquoi nous soutenons la campagne de
la Commission catholique Nationale pour
la Justice et la Paix (NCJP) de Lahore qui
vise à protéger et à garantir les droits des
jeunes filles vulnérables issues de minorités religieuses. La campagne comprend
des consultations avec les responsables
politiques, la sensibilisation de la société
au problème et la mise à disposition d’une

assistance juridique aux victimes. En outre,
ACN soutient un programme d’aide aux jeunes
femmes chrétiennes vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Au cours de l’année écoulée, nous avons pu fournir des fonds
supplémentaires à l’Église catholique au Pakistan pour des aides d’urgence dans le cadre
de la crise du coronavirus, ainsi que pour des
projets de construction et l’achat de véhicules,
et des aides à la formation pour les candidats
au sacerdoce, les religieux et les laïcs.

Des jeunes filles chrétiennes
des zones rurales assistent
à des cours sur la Bible dans
le diocèse de Faisalabad.
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Inde
Nombre de projets
719

642

Type de projets
54

45

200

4

3

10

110

166

50

Responsable de projets
Véronique Vogel
Reinhard Backes

Avec près de
1,4 milliard
d’habitants,
l’Inde est le
deuxième pays
le plus peuplé
au monde. Les minorités religieuses
comme les musulmans (14,5 %) et
les chrétiens (4,9 %) sont souvent
victimes de discrimination de la part
de la population majoritaire hindoue.
Les représentants de l’Église n’ont
de cesse de demander au gouvernement de protéger les chrétiens et les
autres minorités religieuses contre ces
agressions. En 2021, ACN a continué à
soutenir l’Église locale via de nombreux projets d’aide afin qu’elle puisse
continuer à affronter ses grands défis.

Mgr Michael Akasius Toppo,
évêque du diocèse de Tezpur,
lors des funérailles d’un
prêtre décédé de la COVID-19.
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Près de la Mission SaintFrançois d’Assise à Sohphoh,
dans le diocèse de Shillong.

« L’aide d’urgence que nous apporte
ACN dans cette situation dramatique
est une réelle bénédiction. » Mgr Bhagyaiah Chinnabathini,
évêque du diocèse de Guntur

Les agressions violentes contre les
chrétiens ont augmenté de manière
alarmante dans de nombreuses régions du pays. Pour l’année 2021, plus
de 300 incidents antichrétiens ont été
recensés. Dans plusieurs États, des lois
anti-conversion strictes sont en vigueur,
selon lesquelles tout changement de
religion doit être déclaré et approuvé
par les autorités. Ainsi, en octobre, deux
religieuses catholiques ont été accusées
de conversions illégales et traînées de
force dans un poste de police par une
foule en colère.

ACN est extrêmement préoccupée par l’augmentation de la violence à l’encontre des
chrétiens. La pandémie qui continue de frapper l’Inde en 2021 a également été un lourd
fardeau. La seconde vague de la pandémie
a frappé le pays avec une force que l’infrastructure existante n’a pas pu supporter.
Il manquait de tout : lits d’hôpital, oxygène,
matériel de protection et vaccins. Courageusement, l’Église s’est tenue aux côtés de
ceux qui souffraient. Elle-même a payé un
lourd tribut. Au cours du premier semestre
seulement, au moins 520 prêtres et religieux
sont morts de la COVID-19 en Inde.

Enterrement d’une victime
de la COVID-19 à Idukki.

Des enfants et des jeunes
lors d’une messe en plein
air à Bara Durgapur.
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Construction de l’église
Saint-Joseph dans le
village de Ayinapuram.

Les conséquences économiques de la
pandémie sont également graves, y
compris pour l’Église. Ainsi, des milliers
de prêtres ont dû renoncer à des collectes, souvent indispensables à leur
survie, pendant le confinement. Durant
la deuxième vague de la pandémie, ACN
a soutenu plus de 14 800 prêtres démunis

dans une centaine de diocèses avec des
offrandes de messe d’un montant total
de plus de 4,6 millions d’euros. En outre,
nous avons pu mettre à la disposition
des prêtres, des religieuses et des catéchistes des équipements de protection
tels que masques, gel désinfectant,
gants et visières de protection.

Travaux de construction de la Mission
Saint-François d’Assise à Sohphoh,
dans le diocèse de Shillong.
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Une messe
à Balabari.

« Plus de 14 800 prêtres démunis ont pu
bénéficier d’offrandes de messe durant
la deuxième vague de la pandémie. »
Colis alimentaires et masques
pour les sœurs de la charité de
la Sainte-Croix à Jharkhand.

De même, au cours de l’année écoulée,
nous avons poursuivi notre aide de
longue date dans les régions pauvres
du Nord et du Nord-Est de l’Inde. Les
fidèles de cette région appartiennent
généralement à des minorités ethniques défavorisées. ACN soutient
principalement les prêtres et les
religieux par des aides à la subsistance
et à la formation, fournit des véhicules
pour la pastorale dans les vastes zones
difficiles d’accès et subventionne la
rénovation et la construction des édifices ecclésiastiques.

ACN endeuillée après le décès
du père Swamy
Le 5 juillet 2021, le père jésuite
Stan Swamy, âgé de 84 ans,
est décédé à Mumbai. Depuis
le 8 octobre 2020, il était en
prison, accusé par les autorités indiennes d’entretenir
des contacts avec des groupes
maoïstes et militants. Le
père s’était engagé pendant
des décennies en faveur des

personnes défavorisées et de la
réconciliation dans les conflits
tribaux. « Avec la mort du Père
Swamy, c’est un avocat intrépide
des pauvres et un pasteur catholique passionné qui s’est éteint »,
a déclaré le Président exécutif
d’ACN, Thomas Heine-Geldern.
« Le martyre qu’il a dû endurer ces
derniers mois est inimaginable. »
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Népal
Nombre de projets
3

2

Type de projets
0

0

1

0

0

0

0

1

0

Responsable de projets
Véronique Vogel

La sœur coréenne Martha
distribuant des repas dans les
bidonvilles de Pokhara.
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Le Népal se distingue particulièrement par sa
situation géographique dans les
montagnes de
l’Himalaya. La population est composée
de nombreuses ethnies différentes. La

majorité des 30 millions d’habitants sont
hindous. Les quelque 8 000 catholiques
ne constituent qu’une infime minorité
dans le pays. L’Église locale est pauvre
et dépendante de l’aide de l’étranger. La
pandémie n’a fait qu’aggraver sa détresse.
ACN fournit principalement une aide de
subsistance aux représentants de l’Église.

Enfants de la mission de
Simalbari à Mahespur.

Le père Benjamin
célébrant la messe.

« Notre vicariat n’est pas en mesure de soutenir
régulièrement les prêtres. Nous sommes donc
très reconnaissants à ACN. » Mgr Paul Simick, vicaire
apostolique du Népal

Malgré sa situation minoritaire, l’Église
catholique au Népal est bien vivante.
Mais elle est confrontée à de grands
défis. En effet, comme l’Inde voisine,
le Népal a été durement frappé par
la pandémie. En temps normal, il est
déjà difficile pour l’Église locale de
se débrouiller financièrement, aussi
la pandémie n’a fait qu’aggraver la
situation. Dans sa demande d’aide, le
vicaire apostolique du Népal, Mgr Paul
Simick, nous a écrit : « Les offrandes
de messes sont actuellement le seul
moyen d’aider nos prêtres dans leurs
besoins personnels et médicaux ainsi

que pour leur permettre de mener à
bien de petits projets pastoraux dans
leurs paroisses. Si vous pouviez nous
aider par des offrandes de messe, ce
serait une véritable bénédiction. »
En 2021, ACN a distribué des offrandes de messe pour un montant
total de 24 000 euros, permettant à
31 prêtres du vicariat au Népal d’accomplir leurs missions en ces temps
difficiles. En outre, au cours de
l’année écoulée, nous avons apporté
une aide spéciale à des religieuses et
à des catéchistes démunis.

Mgr Paul Simick dans la chapelle
de la paroisse Don Bosco.
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Indonésie
Nombre de projets
33

30

Type de projets
6

2

5

0

0

0

12

3

2

Responsable de projets
Véronique Vogel

En Indonésie, la
plus grande nation musulmane
du monde avec
ses 272 millions
d’habitants, les
religions ont jusqu’à présent majoritairement coexisté de manière pacifique.
Toutefois, récemment, les attaques de
groupes islamistes conservateurs et
parfois violents se sont multipliées. Les
institutions de l’Église catholique ont

Sœurs dans les champs
de riz à Ratedao.
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également été la cible d’attaques. Les
conséquences de la pandémie rendent
également la tâche de l’Église locale difficile. Au cours de l’année écoulée, ACN
l’a surtout aidé à assurer la subsistance
des prêtres et des religieux et à maintenir les infrastructures.
Depuis la victoire militaire sur les milices
de « l’État islamique » en Syrie et en
Irak, des attentats ont eu lieu à plusieurs
reprises en Indonésie. Les récentes

Séminaristes du séminaire SaintPierre Ritapiret de Maumere sur
le chemin de l’école.

« Les attaques terroristes, les catastrophes
naturelles et la pandémie pèsent énormément
sur l’Église locale. »
Construction d’une chapelle
et d’une salle pour l’université
catholique de Sumba.

violences islamistes ont également semé la
terreur dans l’Église. Ainsi, le 28 mars 2021,
dans la province indonésienne de Sulawesi
Selatan, lors de la célébration de la liturgie
du dimanche des Rameaux, un attentat
suicide a été perpétré contre la cathédrale
de Makassar. Vingt fidèles ont été blessés et
les deux auteurs de l’attentat ont été tués.
Les terroristes auraient été des membres
de Jamaah Ansharut Daulah (JAD), un
groupe dissident de l’État islamique (EI). En
2018, le même groupe avait déjà commis
des attentats-suicides contre trois églises
de Surabaya dans l’Est de Java, tuant 28
personnes.

tropical Seroja qui a frappé plusieurs
îles en avril, ont également aggravé la
détresse de la population. Les prêtres et
les religieux se sont de nouveau tenus aux
côtés de la population en détresse. Au
cours de l’année écoulée, ACN a soutenu
des prêtres et des religieuses avec des
aides de subsistance et des offrandes de
messes, a subventionné la formation des
futurs religieux et a aidé à construire et à
entretenir l’infrastructure ecclésiale.

Ordination diaconale au
séminaire Saint-Pierre
Ritapiret de Maumere.

L’Église en Indonésie a également été durement touchée par la pandémie de coronavirus. Rien qu’entre janvier et septembre
2021, plus de 120 religieux catholiques
sont morts de la COVID-19. La plupart
d’entre eux ont été infectés au cours de la
pastorale des fidèles, du service en faveur
des pauvres ou des soins aux malades. Les
catastrophes naturelles, dont le cyclone
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Philippines
Nombre de projets
45

37

Type de projets
5

5

8

0

1

0

10

2

6

Responsable de projets
Reinhard Backes

Les Philippines
sont le seul pays
d’Asie à majorité chrétienne.
Plus de 80 %
des 109 millions
d’habitants de l’archipel sont catholiques. En 2021, l’Église a célébré le
500e anniversaire de l’évangélisation
des Philippines. Cependant, l’Église locale est très préoccupée par les inégalités sociales et les violations des droits
de l’homme dans le pays, ainsi que par
la violence islamiste dans l’archipel de

Enfant philippin
lors de la prière du
Rosaire numérique.
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Mindanao, des abus qu’elle dénonce
régulièrement. ACN met tout en œuvre
pour soutenir l’Église, en particulier en
2021, dans l’apostolat familial.
L’archipel de Mindanao, où vivent de nombreux musulmans, occupe une position
particulière dans l’État insulaire. Depuis
des années, différents groupes terroristes
islamistes cherchent à y établir un État
islamique. Des attentats y sont perpétrés
régulièrement. La radicalisation et la violence augmentent sensiblement. L’Église
cherche avant tout le dialogue avec

Présentation lors de la formation
sur la culture du dialogue entre
le christianisme et l’islam.

« L’Église philippine s’élève
contre les abus sociaux. »

Rencontre avec des fidèles
chez les soeurs camilliennes
soutenues par ACN à Antipolo City.

les musulmans « modérés ». En outre,
l’Église continue de faire entendre sa voix
auprès de l’opinion publique sur les sujets de désaccord avec le gouvernement,
par exemple lorsqu’il s’agit du respect
des droits de l’homme et de la dignité
humaine, y compris pour les prisonniers,
les toxicomanes et les trafiquants de
drogue. Ces derniers sont souvent exécutés sans procédure judiciaire sur ordre du
président Rodrigo Duterte.
Pour les prochaines élections nationales
et locales de 2022, les évêques philippins
ont publié une prière. En outre, l’Église
appelle les fidèles à exercer leur droit de
vote de manière responsable et à suivre
leur conscience. Elle met en garde contre
l’achat de voix et s’est prononcée contre
le rétablissement de la peine de mort en
2021. L’inégalité sociale et le matérialisme croissant nécessitent un approfondissement de la foi. C’est pourquoi
ACN a renforcé son soutien à l’apostolat
familial au cours de l’année écoulée. Dans
les diocèses les plus pauvres du pays,
ACN encourage également la formation
des prêtres, soutient les prêtres par des
offrandes de messe et met à disposition
des véhicules pour la pastorale.

ACN subventionne un centre
de formation interreligieux
« Emmaus college of theology »
a été fondé par le père Sebastiano d’Ambra à Zamboanga
sur l’île de Mindanao. L’institution reconnue par l’État forme
des dirigeants catholiques et
des enseignants religieux qui,

à l’avenir, s’engageront principalement pour le dialogue entre
chrétiens et musulmans. ACN
soutient régulièrement le travail
du centre, qui a déjà formé des
milliers de personnes au dialogue
interreligieux.
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Papouasie-Nouvelle-Guinée
Nombre de projets
57

41

Type de projets
3

10

10

0

1

0

11

0

6

Responsable de projets
Irene Eschmann

La PapouasieNouvelle-Guinée
est le troisième
État insulaire
au monde de
par sa superficie. Dans certaines parties du pays,
l’Église catholique n’est présente que
depuis quelques générations. Pourtant, aujourd’hui, plus d’un quart des
quelque huit millions d’habitants sont
catholiques. Outre ses devoirs pastoraux, l’Église se préoccupe surtout

Des bonbons pour les
enfants dans la jungle de
la province de Sandaun.
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des intérêts sociaux et pastoraux des
fidèles, car beaucoup, déchirés entre
tradition et modernité, sont en quête
d’identité.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’Église
est confrontée à de grands défis : le
terrain accidenté est particulièrement
impraticable et il y a peu de routes. On y
parle une multitude de langues différentes. La pauvreté de la population est
immense car de nombreuses régions du
pays sont aujourd’hui encore fortement

Mgr Rolando Santos et le père
Basil Dikeuya, curé de la paroisse
Saint-Pierre, à Kurada.

« L’Église donne des
repères aux personnes
en quête d’une
nouvelle identité. »

Un prêtre avec des enfants devant une église
dans la jungle de la
province de Sandaun.

sous-développées. Parallèlement, le progrès technologique, la numérisation et la
mondialisation ont également touché la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais beaucoup se sentent dépassés et socialement
délaissés. Ici, l’Église donne des repères
aux gens et les accompagne dans toutes
leurs difficultés.
L’Église en Papouasie-Nouvelle-Guinée
est confrontée à d’énormes problèmes
sociaux et pastoraux. C’est pourquoi, non
seulement les prêtres et les religieux,
mais aussi des laïcs bien formés sont
indispensables dans la pastorale. Ainsi,
ACN a soutenu un programme destiné
aux jeunes qui doivent acquérir des
compétences en tant qu’animateurs de
groupes de jeunes et dans le domaine de
la pastorale familiale et de la protection
de l’enfance. Au cours de l’année écoulée, des fonds ont également été affectés
à la formation des futurs prêtres et à la
formation continue des prêtres. Nous
avons également subventionné l’achat
de nouveaux véhicules pour la pastorale,
la plupart des paroisses de l’île étant très
étendues et difficiles d’accès.

Recharger les
batteries spirituelles
Le ministère des prêtres en
Papouasie-Nouvelle-Guinée est
souvent dur et épuisant. Leurs
paroisses s’étendent sur de vastes
territoires, souvent même sur plusieurs îles. Cela signifie des heures
de trajets pénibles sur l’eau ou sur
terre pour s’occuper des fidèles.
Les périodes de repos spirituel
deviennent d’autant plus importantes. Avec le soutien d’ACN,

les 24 prêtres et l’évêque du
diocèse de Wewak ont pu participer à une retraite spirituelle
de six jours. Une lettre de Mgr
Józef Roszyński nous est parvenue en ces termes: « Par la
prière commune, les échanges
fraternels et les conférences,
nous avons pu recharger nos
batteries spirituelles. Merci
beaucoup ACN ! »
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« Car l’amour du Christ
nous presse. »
(2 Cor 5,14)

Notre mission
En tant qu’organisation de bienfaisance
catholique, nous soutenons les fidèles
persécutés, opprimés ou dans le besoin,
partout où ils se trouvent, par la prière,
l’information et l’action.

Nos lignes directrices

1.

2. Nous servons la cause de l’évangé-

lisation. Nous affrontons courageusement les défis de notre temps en
suivant les enseignements de l’Église.

Notre vision
Un monde où le christianisme peut s’épanouir en tout lieu.

Nous sommes loyaux envers le SaintPère. En tant que Fondation pontificale, nous participons à la mission
universelle de l’Église.

3.

Nous sommes engagés envers l’Église
persécutée. En partageant les témoignages de foi, nous établissons des
ponts de charité entre bienfaiteurs et
bénéficiaires.

4. Nous sommes les gardiens de la

générosité de nos bienfaiteurs. Nous
gérons une collecte de fonds et une
administration modernes, transparentes et efficaces.
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Nos valeurs
Foi et amour chrétien
La foi et l’amour chrétiens sont à la
base de toutes nos activités. Cela
inclut la fidélité au Saint-Père et
l’adhésion aux enseignements et
aux institutions de l’Église catholique.
Prière
La prière régulière, personnelle
et commune anime notre travail
quotidien et fortifie notre esprit
missionnaire. Elle nous pousse à
venir en aide à ceux qui souffrent
à cause de leur loyauté envers le
Christ et son Église, tout en comptant sur leurs prières.
Engagement pastoral
Nous nous efforçons de proclamer
l’Évangile « à temps et à contretemps » (2 Tim 4,2), en répondant
courageusement aux défis de notre
temps. Et cela, en intéressant nos
bienfaiteurs et en finançant des
projets pastoraux avec leurs contributions.

Unité
Conçue comme un «pont d’amour»,
ACN se met au service de l’unité et
de la réconciliation. Nous établissons
une communication avec et entre nos
bienfaiteurs et nos bénéficiaires à travers la prière, la diffusion d’informations et les témoignages de gratitude.
Service
Nous remplissons notre mission
à travers un service charitable et
humble, en nous mettant attentivement à l’écoute des besoins de nos
partenaires. Nous aspirons à être
une source personnelle de réconfort
et de force pour nos bénéficiaires
comme pour nos bienfaiteurs.
Ouverture
À travers notre soutien à l’Église
universelle, nous promouvons
un dialogue respectueux avec les
diverses cultures du monde. Nous le
faisons dans un esprit d’ouverture,
à l’occasion de nos nombreuses
rencontres à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’Église catholique.

Transparence
Nous traitons les fonds que nous
recevons avec le plus grand soin,
en recherchant l’efficacité et en
mesurant leur impact tant dans nos
activités de financement que dans
notre organisation interne. Nous
opérons de façon transparente, en
indiquant les sources, les emplois
et les utilisations des fonds que
nous recevons.
Confiance
Notre confiance inébranlable en
la Divine Providence nous guide
vers l’avenir et nous pousse à faire
confiance aux autres, en obtenant
leur confiance en retour. Consacrés
à Notre-Dame de Fatima, nous
sommes remplis d’espoir et de
confiance.
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Les dons apportent une
aide concrète aux chrétiens
en détresse.
Depuis plus de 70 ans, Aid to the
Church in Need soutient l’Église qui
souffre ainsi que les chrétiens discriminés et persécutés dans le monde entier. Dès le début, nos valeurs ont été
le professionnalisme, la transparence
et l’efficacité. Des valeurs auxquelles
nous adhérons sans compromis,
aujourd’hui comme hier, afin que les
dons de nos bienfaiteurs puissent avoir
le meilleur effet précisément là où ils
sont les plus urgents.

« Il est de notre devoir
moral d’assurer une
gestion responsable
des dons. »
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Des règles d’organisation claires entre
notre siège international, nos bureaux
nationaux dans le monde entier et nos
partenaires de projet garantissent que le
processus opérationnel, c’est-à-dire depuis la réception de la demande d’aide,
la vérification des besoins, l’approbation
du projet et le versement des fonds,
puisse être organisé de manière transparente et efficace. En règle générale, le
délai entre la réception de la demande
d’aide et notre décision d’approbation ou
de rejet ne dépasse pas les trois mois.

Il est de notre devoir moral de canaliser les dons que nous recevons avec
le plus grand soin. Notre tâche est en
effet de promouvoir la communion
ecclésiale et spirituelle entre ceux qui
souffrent pour leur foi en Jésus Christ
et ceux qui ont un cœur compatissant
et généreux. Et à l’avenir aussi, nous
resterons fidèles à ce credo. Notre
graphique vous donne un aperçu de
la manière dont fonctionne le circuit
des dons chez ACN.

Le circuit des dons

L’Église locale
en détresse

demande
de l’aide

donne des informations
sur les projets

organisent des
campagnes d’information

1.

3.

4.

2.

Bureau
international

Bureaux
nationaux

Donateurs

7.

6.

5.

décide, finance et
suit des projets

transfèrent
les dons

effectuent
un don

1. Le besoin d’aide pour des projets se fait
sentir dans un lieu où l’Église souffre de
pauvreté ou de persécution. Le diocèse
ou la communauté soumet le projet avec
la recommandation de l’évêque ou du
supérieur hiérarchique au siège international d’ACN (Aid to the Church in Need) à
Königstein en Allemagne.
2. Le responsable des projets pour la
région concernée analyse la demande. Si
nécessaire, il réclame des informations
supplémentaires. Dans un délai maximal

de trois mois, le bureau international d’ACN
confirme si le projet est accepté ou non.
3. Le bureau international d’ACN informe
les bureaux nationaux sur les projets
afin de collecter des fonds auprès des
bienfaiteurs.
4. Les bureaux organisent des campagnes
d’information et de sensibilisation pour
que les donateurs soutiennent les projets.
5. Les bienfaiteurs se sentent appelés à

collaborer et effectuent des dons.
6. Les bureaux nationaux d’ACN virent les
dons au bureau international d’ACN.
7. ACN décide des projets et de leur financement, poursuit et surveille la mise en œuvre.
Entre un et six mois après l’approbation du
projet, ACN prend en charge les coûts du
projet accepté. En cas d’urgence, le bureau
international d’ACN débloque immédiatement l’aide financière.
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« Que le Seigneur fasse en sorte que vos
prières et votre engagement en faveur
de l’Église portent leurs fruits partout
dans le monde. »
Le pape François s’adressant aux bienfaiteurs
d’Aid to the Church in Need

Depuis ses débuts, ACN est une œuvre
de charité et de réconciliation au service des chrétiens qui souffrent. Avec
le soutien de nos bienfaiteurs, nous

continuerons d’entretenir cet esprit afin
d’aider l'Église partout où ses fidèles
sont menacés par la persécution, la
discrimination et la pauvreté.

1947 À la demande du pape Pie XII, le père 1965 Des demandes d’aide nous parviennent
Werenfried van Straaten crée ACN
aussi maintenant de l’Église d’Afrique
(alors nommée « Aide aux prêtres
pour laquelle nous allons désormais
de l’Est ») à l’abbaye prémontrée de
afficher le même engagement que sur
Tongerlo, en Belgique. Dans le cadre
les autres continents.
d’une remarquable initiative de ré1966 ACN est consacrée à Notre Dame de
conciliation, des dons sont collectés
Fatima. L’année suivante, un grand
en Belgique et aux Pays-Bas pour les
pèlerinage international est organisé
Allemands expulsés d’Europe de l’Est,
pour célébrer le 50e anniversaire des
dont 3 000 prêtres.
apparitions.
1950 Afin d’assurer la pastorale des réfu1970 Une action de soutien à l’Église en Haïti
giés allemands, 35 bus et camions
marque le début de notre aide dans l’un
sont transformés en « chapelles
des pays les plus pauvres du monde.
itinérantes » dans le cadre de l’action
« des camions-chapelles ».
1975 ACN transfère son siège international de
Rome à Königstein dans le Taunus en
1952 ACN se mobilise pour les chrétiens
Allemagne.
persécutés derrière le « rideau de
fer ». Les projets vont de l’aide à la
1979 La « Bible pour enfants » nous permet
rénovation des églises et à la forde lancer un grand projet pour soutenir
mation des prêtres au financement
l’évangélisation dans le monde. À ce
d’émissions de radio et de l’apostolat
jour, le livre a été traduit en 191 langues
par les livres.
et imprimé et distribué à plus de 51 millions d’exemplaires.
1956 Après la répression sanglante du soulèvement hongrois contre le système 1984 ACN est reconnue comme association
stalinien, ACN soutient l’Église locale
ecclésiale de droit pontifical par le
dans sa traversée de la crise.
Saint-Siège.
1961 Nous lançons nos projets d’aide pour 1989 Après les mutations politiques en
l’Église en détresse en Asie. C’est dans
Europe de l’Est, ACN apporte son aide
ce contexte qu’a lieu la première renpour la reconstruction et la nouvelle
contre de Père Werenfried et de Mère
évangélisation dans les pays de l’anTeresa au « Mouroir » de Calcutta.
cien bloc soviétique.
1962 Avec l’Amérique latine, notre aide aux 1992 Sur mandat du Pape Jean-Paul II,
catholiques persécutés et menacés
notre organisation caritative débute
s’étend au « continent catholique ».
sa mission de promotion du dialogue
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entre l’Église catholique et l’Église
orthodoxe russe.
1997 ACN sert depuis 50 ans la cause de
l’Église en détresse dans le monde entier.
Cet anniversaire est dûment célébré.
2003 Le Père Werenfried van Straaten, fondateur de notre organisation caritative,
meurt le 31 janvier à l’âge de 90 ans, à
son domicile de Bad Soden dans le
Taunus.
2007 Le conflit au Proche-Orient entraîne des
difficultés croissantes pour l’Église dans
cette région. Le pape Benoît XVI demande à ACN d’intensifier ses efforts en
faveur des chrétiens du Proche-Orient.
2011 ACN connaît une année riche en évènements. Notre organisation caritative est
transformée en fondation de droit pontifical à l’initiative du pape Benoît XVI et sera
ensuite restructurée. Avec le début de la
guerre en Syrie, ACN lance de vastes campagnes d’aide et de solidarité, comme
l’action « Une bougie pour la paix ».

2017 Pour célébrer le 70ème anniversaire
de notre organisation caritative, ACN
invite des bienfaiteurs du monde entier
à un pèlerinage au sanctuaire portugais
de Fátima. La même année, Aid to the
Church in Need prend sous sa responsabilité l’action annuelle « Un million
d’enfants prient le rosaire ».
2019 Avec le projet du « Safeguarding », ACN
accompagne l’Église dans ses efforts de
prévention des abus et finance dans le
monde entier des cours de « Safeguarding » pour les prêtres et les religieux.
2020 Notre fondation soutient l’Église
dans le monde entier dans sa lutte
contre la pandémie de coronavirus
et accorde des aides spéciales pour
atténuer les conséquences de la crise
du coronavirus subies par les Églises
locales. De plus, ACN lance une importante opération d’aide d’urgence pour
le Liban suite à l’explosion dans le
port de Beyrouth.

2014 ACN lance une campagne d’aide d’urgence pour les chrétiens en Irak afin de
leur permettre de rester dans leur pays.
Le projet se poursuit encore aujourd’hui
et plus de 5 000 maisons ont déjà été
rénovées. ACN devient en outre l’unique
associé de la fondation YOUCAT, et donc
éditeur du YOUCAT. Cet ouvrage est aujourd’hui très populaire pour la pastorale
de la jeunesse catholique dans le monde
entier et est traduit en 58 langues. ACN
inaugure son premier bureau national en
Asie, en Corée du Sud. D’autres bureaux
vont s’ouvrir au Mexique, à Malte, en Colombie, en Slovaquie et aux Philippines
jusqu’en 2019.
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Aid to the Church in Need et
sa structure organisationnelle

Siège international d’ACN à Königstein
en Allemagne

ACN Suisse / Liechtentein
Cardinal
Mauro Piacenza
Président, Rome

Père
Martin Barta
Aide-ecclésiastique

Thomas Heine-Geldern
Président exécutif

Jan Probst
Directeur

Ivo Schürmann
Responsable
Communication

Dagmar Bollina
Chef de l’administration

Emmanuel-D. French
Responsable pour la
Suisse romande

Philipp Ozores
Secrétaire general
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Aide à l’Église en
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S’il vous plaît,
aidez-nous !
Aide à l’Église en Détresse (AED)
Suisse / Liechtenstein

Bureau national :
Cysatstrasse 6
6004 Lucerne
T +41 410 46 70
mail@aide-eglise-en-detresse.ch
www.aide-eglise-en-detresse.ch
Compte postal 60 17700-3
IBAN CH47 0900 0000 6001 7700 3
BIC POFICHBEXXX
Exonération fiscale :
https://tinyurl.com/yalxqn5r
Inscription au Registre du commerce :
https://tinyurl.com/y7qnsxaz
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